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Compte rendu
du Comité Syndical du 21 mars 2018
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL
Le 21 mars 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 mars 2018
2018-036

PRESENTS : Mme DAVY Annie (1 voix) BEDEE - Mme LECOMTE Maryse (1 voix) BLERUAIS - Mme BERTHELOT Eliane
(1 voix), M. LUCE Olivier (1 voix) BOISGERVILLY - M. CHERIAUX Michel (2 voix), Mme ROUAULT Marie-Paule (2 voix)
BRETEIL - M. GUERILLOT Cyril (2 voix) CHAVAGNE - M. MORLAIS Jean-Luc (2 voix) CINTRE - M. RUFFAULT Joseph
(2 voix) GOVEN - M. BECHERIE André (2 voix), M. DUIGOU Emmanuel (2 voix) IFFENDIC - M. MARCHAL Charles
(1 voix) LE VERGER - Mme FAUDÉ Martine (2 voix) L’HERMITAGE - M. ROSSELIN Didier (1 voix) LOSCOUET-SURMEU - 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), M. POIRIER Jean-Luc (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. MASSON Mickaël (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), M. GROLLEAU Patrick (2 voix) SAINT THURIAL - M. BRIANTAIS Patrice (1 voix), M. LEROY
Bernard (1 voix) SAINT UNIAC - M. BANCHEREAU Charléric (2 voix), M. PERSEHAIE Pierre (2 voix) TREFFENDEL.
PROCURATIONS : Mme BOUVET Agnès (1 voix) BEDEE à Mme BERTHELOT Eliane (1 voix) BOISGERVILLY M. LEMÉTAYER Armel (2 voix) ROMILLE à M. EPAILLARD Ludovic (2 voix) ROMILLE.
ABSENTS EXCUSES : Mme BOUVET Agnès (1 voix), M. RONSIN Jean-Paul (2 voix) BEDEE - M. LEVREL Denis
(1 voix) GAËL - M. BAUDAIS Gérard (2 voix) LA CHAPELLE-THOUARAULT - M. FOUGERAY Robert (1 voix) LE VERGER
- Mme RIOU Monique (2 voix) L’HERMITAGE - M. DESPRES Joseph (1 voix) MONTAUBAN-DE-BRETAGNE - M. DUAULT
Jean-Baptiste (2 voix) MONTERFIL - M. BAUDRIER Martial (2 voix), Mme LE FEUNTEUN Mari-Charlotte (2 voix)
PARTHENAY-DE-BRETAGNE - M. FOUVILLE Yannick (2 voix) PLEUMELEUC - M. LEMÉTAYER Armel (2 voix) ROMILLE M. BOUVET Jean (2 voix) SAINT GONLAY.
ABSENTS : M. TIRON Thierry (1 voix) BLERUAIS - M. BERTRAND Thierry (2 voix), M. MOISAN Pascal (2 voix)
BREAL-SOUS- MONTFORT – Mme GILLOIS Nicole (2 voix) CHAVAGNE - M. LEMARCHAND Denis (2 voix) CINTRE M. TOQUET Pascal (1 voix) GAËL - M. LERAY Christophe (2 voix) GOVEN - M. HERVIOU Patrick (1 voix),
M. TANNOUX Louis (1 voix) LA CHAPELLE DU LOU DU LAC - M. GARIN Julien (2 voix) LA CHAPELLE-THOUARAULT M. BESNARD Stéphane (2 voix), M. DUAULT Philippe (2 voix) LA NOUAYE - M. AUBRY Yannick (1 voix), M. BOHUON
Jean-Yves (1 voix) LE VERGER - M. PERRAULT Guy (1 voix) LOSCOUET-SUR-MEU - M. DELAHAYE Claude (1 voix),
M. FORGEARD Vincent (1 voix) MERILLAC - Mme RENVAZE Florence (1 voix) MONTAUBAN-DE-BRETAGNE - M. PILLET
Frédéric (2 voix) MONTERFIL - Mme LE GOUÉVEC Isabelle (1 voix) SAINT MALON-SUR-MEL - M. LESEC Patrick
(2 voix) SAINT PERAN - M. JEHANNIN Adrien (2 voix), 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 : M. CHERIAUX Michel (BRETEIL).
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M. DELAMARRE, constatant que le quorum (61 voix) est atteint, ouvre la séance.
M. Michel CHERIAUX (BRETEIL) est nommé secrétaire de séance.
M. DELAMARRE présente le nouveau technicien bocage M. Alexandre MOUNIER et le
nouveau technicien rivières M. Hugues LECHENNE. Chaque nouvel agent se présente à
l’assemblée.
Mis au vote, le compte-rendu du Comité Syndical du 29 novembre 2017 est approuvé à
l’unanimité ainsi que le compte-rendu du Débat d’Orientations Budgétaires du 21 février
2018.
Le diaporama de la séance est remis à chaque délégué (celui-ci sera joint au compte-rendu
pour les personnes absentes).
L’animatrice du Bassin Versant du Meu, Mme FOUVILLE présente par pôle, les réunions qui
se sont déroulées depuis le dernier Comité Syndical.

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
N°2018-02
M. THIRION Dominique présente le compte administratif 2017 :
Section de fonctionnement
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Section d'investissement

Résultat de l'année
Section de fonctionnement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté
Affectation de résultat
Résultat de Clôture
Section d’investissement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté
Affectation de Résultat
Résultat de Clôture
TOTAL ANNEE 2017
Fonds de roulement

+ 4 356,48 €
+ 96 759,10 €
59,10 €
+ 101 056,48 €
+
+
+

70 765,54 €
45 646,58 €
0,00 €
25 118,96 €

+ 126 175,44 €

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré (Monsieur Delamarre ne participe ni à la
discussion, ni au vote) adopte à l’unanimité le compte administratif 2017, tel qui lui est
présenté ci-dessus.
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AFFECTATION DE RESULTAT 2017
N° 2018-03
AFFECTATION du RESULTAT 2017

DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT
Investissements réalisés

218 159,78

288 925,32

S/Total réalisé

218 159,78

288 925,32

Déficit d'Investissement 01 à reporter
S/Total restant à réaliser
TOTAL

45 646,58
45 646,58
263 806,36

0,00
288 925,32

RESTE à FINANCER (si <0 = EXCEDENT à REPORTER)

-25 118,96

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement de l'année
Excédent de fonctionnement 02 à reporter
Part de fonctionnement affectée à l'investissement
S/Total

436 973,69

441 330,17
96 759,10
-59,10

436 973,69

538 030,17

Excédent de Fonctionnement cumulé

101 056,48

Résultat à affecter

126 175,44

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide à l’unanimité d’affecter :
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE :
56,48 €
001 EXCEDENT D’INVESTISSEMENT REPORTE :
25 118,96 €
02 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE :
101 000,00 €
M. GUERILLOT (CHAVAGNE) demande quel était le résultat à affecter l’année précédente.
Celui-ci est précisé : 51 112,52 € et est mentionné p. 10 du document (extrait du Compte de
Gestion du Receveur 2017).

LE COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2017 - N°2018-04
Le Comité Syndical,
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017
y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,
Adopte à l’unanimité le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur.
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BUDGET PRIMITIF 2018
N°2018-05
M. Albert DELAMARRE présente le Budget Primitif 2018 :
Section de fonctionnement

Section d’investissement
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, approuve à l’unanimité le budget
primitif tel qu’il a été présenté.
M. RUFFAULT (GOVEN) s’interroge sur l’augmentation des charges du personnel. Il est
précisé, que si l’on compare le budget primitif 2017 et le budget primitif 2018, les montants
sont quasi semblables. Ces montants sont supérieurs au Compte Administratif, car il est
nécessaire d’anticiper un imprévu, toutes les lignes n’étant pas transférables dans chaque
article.
M. GUERILLOT (CHAVAGNE) s’interroge sur les dépenses imprévues. Mme FOUVILLE
explique que le percepteur nous a conseillé d’ouvrir cette ligne de « Dépenses imprévues »
afin que le Président puisse solliciter une Décision Modificative sans attendre un Comité
Syndical et ensuite en référer au prochain Comité Syndical.
M. AUBREE (ST GILLES) demande qu’elle est la variable d’ajustement. Mme FOUVILLE
précise que, pour équilibrer la partie investissement du budget primitif, il est nécessaire de
prélever une part de fonctionnement (023) et de l’imputer aux recettes d’investissement
(021), le budget d’investissement ne pouvant pas s’équilibré seul.
Mme DAVY (BEDEE) précise, lors de l’explication de la participation des communes qui ne
représente que 15 % des recettes de fonctionnement, que le Syndicat mobilise beaucoup de
subventions pour réaliser de nombreuses actions sur l’ensemble des communes. On ne
mesure pas toujours bien le rôle important du Syndicat sur ce type d’actions. Les aides
pourront être amenées à diminuer et pour autant, il sera nécessaire de poursuivre les actions
afin d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau.
M. AUBREE (ST GILLES) ajoute que le programme d’actions est très dépendant des
subventions de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Pour les années à venir, cela pose
questions sur les actions futures.
M. DELAMARRE précise que le bassin versant est un territoire prioritaire car une prise
d’eau potable importante, la Ville Chevron, y demeure aussi les financements devraient
perdurer.
Mme DAVY (BEDEE) ajoute que le bassin versant du Meu a obtenu de très bons résultats,
plus que sur d’autres territoires avec notamment de bons résultats concernant la diminution
des produits phytosanitaires.
Mme FOUVILLE souligne que le bassin rennais est reconnu problématique, notamment visà-vis des milieux aquatiques, aussi les subventions devraient être maintenues à l’Est de la
Bretagne.

PARTICIPATION DES COMMUNES
ET COMMUNAUTES DE COMMUNES 2018 - N°2018-06
M. le Président propose un tableau de répartition financière pour l’année 2018 pour
chaque collectivité appartenant au Syndicat (participation aux recettes de fonctionnement et
d’investissement).Voir tableau en annexe.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le tableau
joint des participations des communes et communautés de communes pour les montants
proposés.
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GEMAPI :
Loudéac Communauté Bretagne Centre (LCBC):
Rappel historique :
- Trois communes adhéraient au Syndicat : Le Loscouët-sur-Meu, Mérillac et Trémorel.
er

Au 1 janvier 2018, la Communauté de Communes se substitue aux 3 communes (pour les
compétences GEMAPI et Hors Gemapi)
er

- Courrier reçu le 15/02/2018 sollicitant son retrait au 1 mars 2018
- Délibération reçue le : 08/03/2018
- Echange téléphonique le 12/03/2018
Rappel des modalités de retrait :
Procédure de retrait (Article 5211-19 du CGCT) : La délibération du Conseil
Communautaire sollicitant le retrait doit être notifiée au Syndicat qui la soumettra à son
Comité Syndical. Les membres du Syndicat sont ensuite consultés. (Délai : 3 mois)
Propositions :
Suite à l’entretien téléphonique entre Présidents, LCBC acte le fait que le Syndicat
enregistre leur demande mais qu’il ne délibère pas en mars. Des échanges seront organisés
afin de préparer la convention de partenariat en parallèle de la demande de retrait.
M. EPAILLARD (ROMILLE) s’interroge sur l’intérêt de Loudéac Communauté Bretagne
Centre à conserver la compétence en interne.
Mme FOUVILLE précise que le contexte de cette Communauté de Communes est complexe
étant concernée par 7 bassins versants et 5 SAGEs.
M. DELAMARRE ajoute la nécessité de travailler sur les têtes de bassins versants, aussi nous
proposerons des conventions de travail pour poursuivre les actions.
Mme DAVY (BEDEE) complète en précisant que l’organisation des Syndicat de bassins
versants est historique en Ille et Vilaine, ce qui n’est pas le cas en Côtes d’Armor.
M. GUERILLOT (CHAVAGNE) s’interroge sur le périmètre du Syndicat dans la Communauté
de Communes de Brocéliande.
Mme FOUVILLE rappelle les communes concernées comme Plélan-Le-Grand et Maxent et les
bassins versants à laquelle ces communes sont rattachées comme le bassin versant du Grand
Oust et le Canut.
Mme BASCK (MORDELLES) rappelle que le Syndicat ne mène pas d’actions Milieux
Aquatiques sur l’amont de la Chèze.
M. EPAILLARD (ROMILLE) s’interroge sur les prises de compétences Hors Gemapi des
autres EPCI-fp.
M. DELAMARRE précise que les Communautés de Communes de Saint Méen/Montauban,
Montfort Communauté et Brocéliande Communauté ont déjà délibéré dans ce sens sur les
items facultatifs 4,6,7,11 et 12.
Mme FOUVILLE précise, qu’actuellement Rennes Métropole et Vallons de Haute Bretagne
Communauté n’ont pas pris l’item 7.
M. EPAILLARD (ROMILLE) demande si le Syndicat souhaite retirer l’item 7.
M. DELAMARRE s’interroge si cet item est nécessaire pour poursuivre les actions
d’amélioration de la qualité de l’eau et précise que le Syndicat a demandé l’appui d’un juriste.
Mme DAVY (BEDEE) ajoute qu’il est nécessaire de savoir ce que l’on met dans l’item 7. Sur la
prise d’eau potable, classée Grenelle, existe un arrêté de captage prioritaire. Aussi des actions
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ont été renforcées avec notamment les MAE Phytosanitaires. Il est important de s’assurer que
le retrait de l’item 7 ne nous empêche pas de poursuivre ces actions sur l’amélioration de la
qualité de l’eau.
Mme BASCK (MORDELLES) précise que la Collectivité Eau du Bassin Rennais a besoin de cet
item pour travailler sur les captages et ajoute que les 6 autres bassins versants ne prennent pas
l’item 7 pour poursuivre les actions sur les captages.
M. DELAMARRE précise que seul le bassin versant du Meu a sur son territoire une prise d’eau
potable avec une zone de protection couvrant les ¾ de son territoire.
M. GUERILLOT (CHAVAGNE) précise que le Haut Couesnon a une prise d’eau potable.
Mme FOUVILLE ajoute que le bassin versant de la Flume et le bassin versant de l’Ille et l’Illet
n’ont pas de prise d’eau potable sur leur territoire.
Mme BASCK (MORDELLES) demande que soit diffusés les dossiers comme les diaporamas
aux Présidents des EPCI-fp.
M. DELAMARRE en prend note et les diffusera.
Mme FOUVILLE ajoute qu’un Comité Syndical est à prévoir en juin, ce qui permettra de
clarifier le nombre de délégués et le nombre de voix.
M. GUERILLOT (CHAVAGNE) demande si des élections seront nécessaires.
M. DELAMARRE précise qu’il ne le sait pas encore.
M. DELAMARRE remercie Mme Annie DAVY, qui fut la Présidente du Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Meu du 23 avril 2001 jusqu’au 26 mai 2014 pendant deux mandatures.
Mme DAVY (BEDEE) remercie l’assemblée et explique son engagement pendant toutes ces
années d’élue.
M. DELAMARRE invite l’assemblée à prendre un verre de l’amitié pour l’accueil des
nouveaux agents et des nouveaux délégués communautaires et le départ des délégués
communaux.
La séance est levée à 22h15
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