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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Le 21 février 2018 à vingt heures, les Membres du Comité Syndical se sont réunis sous la présidence de
Monsieur Albert DELAMARRE, Président, à Bédée.
Nombre de Membres en exercice :
Date d'envoi de la convocation :
N° de convocation :

120
09 février 2018
2018-018

PRESENTS : Mme BOUVET Agnès (1 voix), M. RONSIN Jean-Paul (2 voix) BEDEE - Mme BERTHELOT Eliane (1 voix),
M. LUCE Olivier (1 voix) BOISGERVILLY - M. MOISAN Pascal (2 voix) BREAL-SOUS-MONTFORT – M. CHERIAUX Michel
(2 voix) BRETEIL - M. GUERILLOT Cyril (2 voix) CHAVAGNE - M. MORLAIS Jean-Luc (2 voix) CINTRE - M. LEVREL
Denis (1 voix) GAËL - M. BECHERIE André (2 voix), M. DUIGOU Emmanuel (2 voix) IFFENDIC - M. BAUDAIS Gérard
(2 voix) LA CHAPELLE-THOUARAULT - M. DUAULT Philippe (2 voix) LA NOUAYE - M. BOHUON Jean-Yves (1 voix),
M. FOUGERAY Robert (1 voix), M. MARCHAL Charles (1 voix) LE VERGER - Mme FAUDÉ Martine (2 voix), Mme RIOU
Monique (2 voix) L’HERMITAGE - M. DUAULT Jean-Baptiste (2 voix) MONTERFIL - M. GUÉRIN Jérôme (2 voix),
M. THIRION Dominique (2 voix) MONTFORT-SUR-MEU - Mme BASCK Armelle (2 voix), M. NOZAY Jean-Michel (2 voix)
MORDELLES - M. MINIER Marcel (1 voix) MUEL - M. DELAMARRE Albert (2 voix) PLEUMELEUC - M. EPAILLARD Ludovic
(2 voix) ROMILLE - M. AUBREE Pascal (2 voix), M. FERRADINI Marc (2 voix) SAINT GILLES - M. BOUVET Jean (2 voix)
SAINT GONLAY - M. LORAND Joël (1 voix) SAINT MALON-SUR-MEL - M. ROZE André (1 voix), M. TRUBERT Claude
(1 voix) SAINT MAUGAN - M. GLOTIN Michel (1 voix), M. VITRE Didier (1 voix) SAINT MEEN-LE-GRAND M. EVEILLARD Robert (1 voix), M. LEROY Claude (1 voix) SAINT ONEN-LA-CHAPELLE - M. THOMAS Éric (2 voix) SAINT
PERAN - M. DAHYOT Dominique (2 voix) SAINT THURIAL - M. JEHANNIN Adrien (2 voix) TALENSAC - M. BANCHEREAU
Charléric (2 voix), M. PERSEHAIE Pierre (2 voix) TREFFENDEL.
PROCURATIONS : M. GROLLEAU Patrick (2 voix) SAINT THURIAL à M. DAHYOT Dominique (2 voix) SAINT THURIAL.
ABSENTS EXCUSES : Mme DAVY Annie (1 voix) BEDEE - Mme GILLOIS Nicole (2 voix) CHAVAGNE - M. TOQUET
Pascal (1 voix) GAËL - M. LERAY Christophe (2 voix), M. RUFFAULT Joseph (2 voix) GOVEN - M. GARIN Julien (2 voix)
LA CHAPELLE-THOUARAULT - M. AUBRY Yannick (1 voix) LE VERGER - M. PILLET Frédéric (2 voix) MONTERFIL M. BAUDRIER Martial (2 voix) PARTHENAY-DE-BRETAGNE - M. FOUVILLE Yannick (2 voix) PLEUMELEUC M. GROLLEAU Patrick (2 voix) SAINT THURIAL - M. LEROY Bernard (1 voix) SAINT UNIAC.
ABSENTS : Mme LECOMTE Maryse (1 voix), M. TIRON Thierry (1 voix) BLERUAIS - M. BERTRAND Thierry (2 voix)
BREAL-SOUS-MONTFORT - Mme ROUAULT Marie-Paule (2 voix) BRETEIL - M. LEMARCHAND Denis (2 voix) CINTRE M. HERVIOU Patrick (1 voix), M. TANNOUX Louis (1 voix) LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC - M. BESNARD Stéphane
(2 voix) LA NOUAYE - M. PERRAULT Guy (1 voix), M. ROSSELIN Didier (1 voix) LOSCOUET-SUR-MEU - M. DELAHAYE
Claude (1 voix), M. FORGEARD Vincent (1 voix) MERILLAC - M. DESPRES Joseph (1 voix), Mme RENVAZE Florence
(1 voix) MONTAUBAN-DE-BRETAGNE - M. POIRIER Jean-Luc (1 voix) MUEL - M. LEMÉTAYER Armel (2 voix) ROMILLE Mme LE FEUNTEUN Mari-Charlotte (2 voix) PARTHENAY-DE-BRETAGNE - M. MASSON Mickaël (2 voix) SAINT GONLAY Mme LE GOUÉVEC Isabelle (1 voix) SAINT MALON-SUR-MEL - M. LESEC Patrick (2 voix) SAINT PERAN - M. BRIANTAIS
Patrice (1 voix) SAINT UNIAC - M. LEFEUVRE Eric (2 voix) TALENSAC - Mme QUÉRÉ Sandrine ( 1 voix), M. TROTEL
Stéphane (1 voix) TREMOREL.
Etaient également invités : M. DORANLO Henri (MAXENT) : EXCUSE.
M. JUHEL Yves, M. LIMOUX Pascal (ILLIFAUT) ABSENTS.
Secrétaire de séance : Mme BOUVET Agnès (BEDEE).

M. le Président, constatant que le quorum (61 voix) est atteint, ouvre la séance.
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, (Article L 2312.1 et
L 5211.36), le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu doit organiser un débat sur les
orientations générales du budget.
Conformément à l’ordre du jour, Monsieur Le Président introduit le débat d’orientations
budgétaires.
Le Comité Syndical prend acte des orientations budgétaires présentées dans le
document joint.

Compte tenu de la présence des délégués communaux (nommés par les communes pour les
missions d’intérêt général « Hors GEMAPI ») et la présence des délégués communautaires
(nommés par les Communautés de Communes pour la compétence « GEMAPI »),
M. DELAMARRE propose de « faire l’appel » afin de constater le quorum et de présenter à
l’assemblée les nouveaux délégués.
M. DELAMARRE présente les conséquences de l’application de la compétence « Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » au 1er janvier 2018 avec l’application du
mécanisme de représentation-substitution.
C. FOUVILLE, animatrice du bassin versant, expose le calcul du nombre des délégués
pour établir le quorum et précise que celui-ci est provisoire dans l’attente du calcul définitif du
nombre de délégués issu de Rennes Métropole et précise les demandes de certaines Communautés
de Communes sur l’intégration ou le retrait de communes.
M. GUERILLOT (Chavagne) s’interroge sur le vote à venir concernant le changement des
statuts et réitère sa demande effectuée lors du dernier Comité Syndical de former un groupe de
travail afin d’étudier les intérêts d’éventuelles fusions avec d’autres structures. Ce serait
l’occasion de voir ce que la GEMAPI pourrait apporter au Syndicat et comment travailler avec
les autres maîtres d’ouvrage, notamment la Collectivité Eau du Bassin Rennais, sur les pollutions
diffuses puisque concernée également par la prise d’eau potable de Mordelles.
Mme BASCK (Mordelles) rappelle que 2018 est l’année du bilan des actions du Contrat
Territorial du Bassin Versant 2014-2018, aussi c’est l’opportunité de réfléchir à la gouvernance,
sujet qui intéresse tout le monde et qui demande des explications.
Mme FOUVILLE précise que les statuts devront être révisés suite à la demande de
plusieurs Communautés de Communes, soit du retrait des communes, soit à l’intégration de
nouvelles communes. Aussi des sujets comme la gouvernance, les critères de cotisations, …
pourront être des sujets à valider.
M. EPAILLARD s’interroge sur les demandes de Communautés de Communes à intégrer
de nouvelles communes ou le retrait de certaines communes.
C. FOUVILLE précise les modalités avec notamment une délibération du Syndicat puis
une validation par délibération de chaque commune membre, ce qui impose un délai de 3 mois
pour une modification des statuts, aussi l’intérêt de regrouper l’ensemble des modifications.
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Mme FOUVILLE présente les projets de travaux du dossier.
Le Syndicat est coordinateur des Mesures Agro-Environnementales Climatiques
territoriales, un complément pourra être réalisé pour les communes situées à l’amont de la prise
d’eau de Mordelles, suite à l’acceptation de l’avenant déposé.
M. GUERILLOT (Chavagne) demande si toute la commune de Chavagne est éligible au
programme Breizh Bocage. La confirmation n’a pas pu être donnée en réunion. (Post-Réunion :
Toute la commune de Chavagne est éligible au programme Breizh Bocage).
M. le Président précise que pour le Programme Breizh Bocage, concernant la campagne
2017-2018, les actions sont reportées en 2018 car le Syndicat n’avait pas la confirmation des
subventions sur l’année 2017.
Le Président ajoute que le Syndicat programme des actions en fonction des accords de
subventions et précise que le Syndicat ne récupère pas la TVA suite à la question de
M. FERRADINI (St Gilles) puisque le Syndicat intervient chez les tiers, le Syndicat n’étant pas
propriétaires des parcelles (pour Breizh Bocage) et des berges (pour le volet Milieux Aquatiques).
M. GUERILLOT (Chavagne) demande si la participation financière de chaque commune
est suffisante pour mener à bien les actions du Syndicat.
M. DELAMARRE souligne que nous menons de nombreuses actions, reconnues par les
financeurs et que les résultats montrent ces efforts et reste conscient que nous devons continuer
nos actions.
M. EPAILLARD (Romillé) signale qu’il est demandé, dans la Loi Notre, aux assemblées
d’aborder la structuration de la dette et du personnel. Rien n’est précisé quant à la manière de
regarder ces 2 points.
M. DELAMARRE précise qu’au Syndicat 5 postes d’agents sont ouverts, des titulaires et
des contractuels et ajoute que le Syndicat n’a aucun emprunt en cours.
M. AUBREE (St Gilles) demande si des fusions sont programmées.
M. DELAMARRE précise, compte tenu des incertitudes comme des fusions prévues non
réalisées, pour 2018, nous restons comme cela sans fusion mais que le débat reste ouvert pour la
suite et nous restons à l’écoute des EPCI à fiscalité propre.
M. AUBREE (St Gilles) ajoute que le Syndicat pourrait se préparer et anticiper avec un
groupe de travail qui mènerait une réflexion sur ce sujet montrant les atouts et contraintes d’une
fusion.
M. DELAMARRE précise que la mutualisation doit se réfléchir, notamment sur les coûts
de fonctionnement, qui n’amènent pas toujours à des économies et ajoute qu’en 2018 nous devons
écrire un nouveau programme d’actions pour 2019-2023.
M. AUBREE (St Gilles) demande si nous ne pouvons pas réfléchir autrement sur la
mutualisation de postes (administratif ….).
M. DELAMARRE précise que la demande de regroupement des Syndicats est surtout la
demande de Rennes Métropole. M. DELAMARRE fait remarquer que les agents de terrain ont des
missions non délocalisables et qu’il est souhaitable de rester au plus près du terrain, l’enjeu
majeur étant d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau en 2021 pour certaines, en 2027
pour d’autres.
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M. EPAILLARD (Romillé) ajoute que des groupes de travail pourraient permettre de se
faire un avis. L’assemblée n’est pas informée ou rendue compétente pour avoir un avis et
s’interroge sur l’intérêt de fusionner ou pas.
Mme FOUVILLE précise que le travail est mené depuis 2015 avec les bassins versants de
la Flume, de l’Ille et l’Illet dans un premier temps, avec la réflexion de la fusion des 6 bassins
versants que sont le Meu, la Flume, Ille et l’Illet, le Chevré, la Vilaine amont et la Seiche.
D’autres fusions sont en réflexion comme la Seiche et le Semnon mais pour l’instant rien n’a
abouti. La complexité des enjeux techniques et autres restent des freins aux décisions, qu’elles
soient favorables ou non.
M. DELAMARRE souligne que ces compétences sont nouvelles pour les communautés de
communes et s’interroge sur la représentativité de ces groupes de travail.
Mme FOUVILLE informe que les inventaires cours d’eau seront réalisés par l’EPTB
Vilaine par marché public. Un courrier cosigné sera adressé prochainement à l’ensemble des
communes.
Mme BASCK (Mordelles) signale que l’EPTB Vilaine a réalisé tous les inventaires cours
d’eau sur l’ensemble des bassins versant de la Vilaine, reste le bassin versant du Meu programmé
en 2018.
M. RONSIN (Bédée) ajoute qu’il est nécessaire qu’un maximum d’agriculteurs soit
sensibilisé et impliqué dans les groupes de travail de ces inventaires cours d’eau.
Mme FOUVILLE présente les plantes exotiques et envahissantes dites invasives. Il est
proposé que chaque commune, par le biais d’observateurs, fasse remonter l’information au relais
local (Communautés de Communes ou Syndicat), relais local qui fera suivre l’information à la
Fredon Bretagne. Il est proposé que l’affiche soit transmise à l’ensemble des collectivités par mail
et déposé sur le site du Syndicat.
A noter : le prochain Comité Syndical aura lieu le mercredi 21 mars 2018 à 20 h à la
salle polyvalente de Bédée.

La séance est levée à 21h45.
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