Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Meu
Créé par arrêté préfectoral du 13/09/1979

Nos réf. : CF/2018-161

Compte rendu
du Comité Syndical du 26 juin 2018
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL
Le 26 juin 2018 à vingt heures trente, 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 :

74
19 juin 2018
2018-118

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

M. DELAMARRE, constatant que le quorum (39 voix) est atteint, ouvre la séance.
M. André BECHERIE (IFFENDIC) est nommé secrétaire de séance.
M. DELAMARRE présente M. Yannick GOUGEON, nouveau délégué de Vallons de Haute
Bretagne Communauté suite aux dernières élections municipales de GOVEN.
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Mis au vote, le compte-rendu du Comité Syndical du 21 mars 2018 est approuvé à l’unanimité
avec une abstention, M. Yannick GOUGEON (GOVEN).
M. le Président propose à l’assemblée d’ajouter à l’ordre du jour deux délibérations, ce qui est
accepté. Aussi, ces projets de délibération sont remis à chaque délégué ainsi que le diaporama
projeté en séance (celui-ci sera joint au compte-rendu pour les délégués absents).
Mme FAUDE (L’HERMITAGE) demande pourquoi un nouveau titulaire de Rennes Métropole
n’a pas reçu de convocation au Comité Syndical de ce jour. L’animatrice répond que suite à la
nomination des nouveaux délégués le 07/06/2018 par Rennes Métropole, un délai de 3 mois est
obligatoire pour acter ces nominations. Les modifications statutaires des collectivités se
chevauchant, il se peut que ce nouveau délégué ne soit jamais appelé à siéger.
L’animatrice du BV du Meu, Mme Carole FOUVILLE présente les réunions ayant eu lieu
depuis le dernier Comité Syndical.

MODIFICATIONS STATUTAIRES, SUITE A LA PRISE DE COMPETENCE
GEMAPI – N°2018-007
Considérant que le Syndicat mixte du bassin versant du Meu est la structure opérationnelle
de mise en œuvre du SAGE Vilaine à l’échelle du bassin versant du Meu ; il exerce à ce titre,
depuis septembre 1979, des missions d’intérêt général dans le domaine de la préservation,
l’amélioration et la gestion du patrimoine hydraulique et des milieux aquatiques. Il contribue par
ses actions à une meilleure qualité de l’eau et des milieux aquatiques au moyen notamment de
plusieurs contrats territoriaux multithématiques (milieux aquatiques, phytosanitaires non agricoles,
agricoles,…), actions de connaissance et d’animation.
Considérant les lois de réforme de l’action publique territoriale dans le domaine de l’eau, et
notamment la création de la compétence « gestion des milieux aquatiques et la prévention contre
les inondations » par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, dans ses articles 56 à 59, modifiés par la loi du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale pour la République, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages et la loi 30 décembre 2017 relative à l'exercice des
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et
de la prévention des inondations, il a été décidé de confier l’exercice d’une partie de cette
compétence définie à l’article L. 211-7 1°, 2°, 5°, 8° du code de l’environnement au Syndicat
mixte du bassin versant du Meu.
L’attribution de ces missions au Syndicat a été validée par le Comité Syndical et les organes
délibérants de ses membres, approuvé par arrêté préfectoral le 10 avril 2018.
La compétence GEMAPI est une compétence exercée par les communautés de communes et
Métropole en lieu et place de leurs communes membres. En application du mécanisme de
représentation-substitution, ces dernières remplacent leurs communes membres concernées au sein
du Comité Syndical du Syndicat mixte du bassin versant du Meu.
Le Comité Syndical entérine les évolutions institutionnelles mentionnées ci-avant par une
modification de ses statuts.
Ces modifications statutaires visent :
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► L’article 1, entérinant la représentation des communautés de communes et Métropole de
Rennes Métropole, Montfort Communauté, Communauté de Communes de Saint MéenMontauban, Communauté de Communes de Brocéliande, Vallons de Haute Bretagne
Communauté par substitution de leurs communes membres du Syndicat et le retrait de
Loudéac Communauté Bretagne Centre, suite à leur demande (délibération du 19/12/2017).
► L’article 2 :




entérinant le territoire de ses membres pour les parties de leur territoire comprises
dans le bassin versant du Meu à savoir, en plus des communes adhérentes :


Pour Rennes Métropole : Clayes, Le Rheu, Gévezé, Miniac-sous-Bécherel et
Pacé,



Pour la Communauté de Communes de Saint Méen-Montauban : Le
Crouais, Irodouër, Médréac et Quédillac,



Pour la Communauté de Communes de Brocéliande : Maxent, Plélan-LeGrand et Paimpont,



Pour Les Vallons de Haute Bretagne Communauté : Baulon

entérinant le périmètre du Syndicat étendu, suite à la demande de la Communauté
de Communes de Brocéliande (délibération du 29/01/2018).

► L’article 6, entérinant les compétences avec le retrait de l’item 7 « La protection et la
conservation des eaux superficielles et souterraines ».
► Le nouvel article 8, qui définit les nouvelles règles de représentation des membres
substitués au sein du Comité Syndical.
► Le nouvel article 13, qui définit les nouvelles modalités de calcul des contributions des
membres substitués.
A l’exception d’une abstention (M. Patrice BRIANTAIS), le Comité Syndical, après en avoir
délibéré selon les règles de majorité requises (39 votants) :
 Accepte la modification de ses statuts, selon le projet présenté en séance et joint en annexe,
 Décide de notifier la présente délibération aux Présidents de chaque communauté de
communes et Métropole, membres du Syndicat. Les conseils communautaires devront
être obligatoirement consultés dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la
délibération,
 Demande à Messieurs les Préfets d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor, au terme de cette
consultation, de bien vouloir arrêter la décision de modifications des statuts.
M. DELAMARRE précise que dans le cadre de la GEMAPI, nous avons demandé l’avis d’un
juriste notamment par rapport à l’item 7, avant d’ôter cette compétence.
Concernant la demande de retrait de Loudéac Communauté Bretagne Centre, le Président a
été en contact avec le Président afin d’aborder à plusieurs reprises le mode de
conventionnement qui sera proposé entre les deux structures afin de poursuivre les actions sur
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le territoire amont du bassin versant. D’autres rencontres seront nécessaires afin de finaliser
ce conventionnement, notamment concernant le financement de ces actions. Cette convention
sera à finaliser avant le 1er janvier 2019.
Concernant la représentation des EPCI au Syndicat et leur nombre de délégués,
M. Le PRESIDENT précise qu’il souhaite un nombre de délégués assez important afin de
garder une bonne implication sur le terrain des délégués. Aussi, il propose une base de
40 délégués titulaires au lieu de 74 délégués actuellement. A ces 40 délégués titulaires s’ajoute
15 délégués suppléants dans cette proposition.
Concernant la participation financière des Communautés de Communes et Métropole, le
calcul de la participation des EPCI-FP se fera en tenant compte de deux critères au lieu de
quatre actuellement.
M. DELAMARRE souligne la volonté d’une simplification des critères demandée par les EPCI
et Métropole.
M. DUAULT (MONTERFIL) demande quels impacts financiers ces changements de nombre de
critères cela entraîne.
M. DELAMARRE rappelle qu’une attention a été portée pour qu’il n’y ait pas de changements
financiers significatifs pour chaque EPCI. Seule, la Communauté de Communes de
Brocéliande voit sa participation augmentée, ceci est lié à la prise en compte des nouvelles
communes engendrant une modification de la surface de l’EPCI dans le bassin versant et le
nombre d’habitants.
M. MARCHAL (LE VERGER) s’interroge sur le retrait de Loudéac Communauté. Pouvez-vous
nous donner les raisons de ce retrait et quel est l’impact sur le bassin versant du Meu ?
M. DELAMARRE précise que la communauté de communes ne souhaite pas transférer leurs
compétences mais qu’elle souhaite conventionner avec les Syndicats. M. Delamarre rappelle
que le fonctionnement est historiquement différent dans les Côtes d’Armor qui n’était pas
structuré en Syndicats de bassin versant, contrairement à l’Ille et Vilaine.
L’animatrice Carole FOUVILLE ajoute que le territoire de Loudéac Communauté Bretagne
Centre est concerné par 8 bassins versants et 5 SAGEs. Aussi, la communauté de communes
souhaite conserver les compétences sans pour autant remettre en cause l’organisation
technique existante, là où elle existe historiquement comme sur le bassin versant du Meu.
A la remarque que le Grand Bassin de l’Oust ai refusé le retrait de Loudéac Communauté
Bretagne Centre de leurs statuts, M. DELAMARRE répond que c’est leur choix et indique qu’il
souhaite continuer de travailler sur l’amont du territoire sous forme de conventionnement.
M. MARCHAL (LE VERGER) s’interroge sur le fonctionnement de notre structure et émet des
doutes sur cette nouvelle organisation et précise que celle-ci doit conserver une dimension
humaine.
M. DELAMARRE précise que nous avons tous intérêt à travailler dans la même direction, à
savoir l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques afin de répondre aux
enjeux de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau afin d'éviter des contentieux européens.
Loudéac Communauté Bretagne Centre souhaite conserver ces compétences ainsi que la
responsabilité qui va avec.
Carole FOUVILLE rappelle que chaque commune qui adhérait avait 2 délégués titulaires,
d'autres syndicats avaient par commune, un délégué titulaire et un suppléent.
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Aussi, après plusieurs rencontres avec les Président d'EPCI-fp, il a été convenu de réfléchir à
diminuer le nombre de délégués et de proposer des titulaires et des suppléants.
Mme BERTHELOT (BOISGERVILLY) remarque que ce sont les EPCI-fp qui vont nommer les
délégués : Devront-ils être communautaires ?
L'animatrice rappelle que dans 3 mois, de nouveaux délégués devront être nommés par les
EPCI-fp mais ceux-ci n'ont pas besoin d'être délégués communautaires (et ce jusqu'en 2020).
A la prochaine mandature, ils devront être communautaires, à moins que la législation évolue
d'ici là.
M. ROZE (SAINT MAUGAN) note que les délégués de certaines communes ne sont jamais
venus aux réunions. Les suppléants seront des « bouche-trous ».
L'animatrice précise que le titulaire aura une voix, le suppléant non, sauf en cas de
remplacement du titulaire. Et ajoute qu'il est indispensable que les nouveaux délégués nommés
s'investissent car nous menons des actions sur des territoires ruraux et vastes, notamment sur
des actions milieux et bocages et avons besoin du soutien des délégués sur le terrain pour
mener à bien des actions volontaires.
M. DELAMARRE insiste sur le fait qu’il soit nécessaire de faire passer ce message à chacune
de votre EPCI afin que des délégués motivés soient nommés à l'automne.
M. MARCHAL (LE VERGER) trouve que ce système n’est pas très équitable. Les petites
communes sont moins achalandées et craint le choix des élus de Rennes Métropole.
M. DELAMARRE insiste pour que le choix des délégués prenne en compte la connaissance du
terrain. Et précise qu'il a déjà insisté auprès des Présidents d'EPCI-fp et ne manquera pas de
le repréciser.
M. MARCHAL (LE VERGER) précise que le délégué représentera l’ensemble des communes
de l’EPCI. Auparavant, les bassins versants renforçaient le côté rural, nous laissons la place
au côté urbain. Rennes Métropole et Montfort Communauté ont plus de la moitié des voix. Et
précise que le critère de la surface de la commune incluse dans le bassin versant permettait
une représentation plus juste du monde rural. Et regrette cette nouvelle organisation.
M. DUAULT (MONTERFIL) s'interroge sur le choix des critères.
L'animatrice souligne que les EPCI-fp ont souhaité la rationalisation des délégués ainsi que
des critères pour une simplification.
M. DELAMARRE précise, qu'en maintenant 40 délégués titulaires, ce nombre tient compte du
milieu rural.
M. MARCHAL (Le Verger) demande de relever le curseur du nombre de délégués et souhaite
un équilibre un peu plus important entre les petites et plus grandes communes, notamment
avec les communes de la 2ème couronne rennaise.
M. DELAMARRE précise que Rennes Métropole n’a pas la majorité.
Mme BASCK (MORDELLES) souligne que le bassin rennais est alimenté en eau par de
nombreux captages éloignés, qui demandent de lourds investissements, 7 millions ont été
investis dans l’usine de Villejean. Aussi, l'alimentation en eau potable est une priorité.
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M. BRIANTAIS (ST UNIAC) insiste pour que le choix du nombre de délégués tienne compte du
bassin versant et trouve ce nombre pas très équilibré pour certaines communautés de
communes.
M. DELAMARRE précise que ces nouveaux délégués devront s'investir sur les cours d’eau.
M. BRIANTAIS (ST UNIAC) affirme que l’avenir des travaux va être remis en cause avec cette
représentation.
M. DUAULT (MONTERFIL) regrette que la longueur des rivières ne soit plus un critère.
L'animatrice précise que ce critère comme la surface étaient des critères pénalisants pour la
cotisation aussi leur pourcentage était fixé chaque année à 5% chacun.

CONVENTION ENTRE L’ETAT ET LE SYNDICAT POUR LA TRANSMISSION
DES ACTES AU REPRESENTANT DE L’ETAT – N°2018-008

Le Président présente à l’assemblée délibérante le principe de recours aux échanges
électroniques pour le contrôle de légalité prévu par l’alinéa 2 des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et
L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour cela, les collectivités
concernées doivent, en application des articles R. 2131-3, R. 3132-1 et R. 4142-1 du CGCT,
signer avec le représentant de l’État dans le département une « convention de télétransmission ».
Elle a pour objet :
-

de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils soient
en mesure de vérifier s’il est homologué dans les conditions prévues à l’article
R. 2131-1 du CGCT

-

d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le
fonctionnement de la transmission par voie électronique.

La convention relève de l’engagement bilatéral entre le représentant de l’État et la
collectivité et permet de décliner localement les modalités de mise en œuvre de la transmission par
voie électronique. Il peut également être utilisé afin d’assurer la transmission d’autres actes
soumis à une obligation de transmission au représentant de l’État (Convention ci-jointe).
Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Autorise M. le Président à signer la convention pour la transmission électronique des actes
au représentant de l’Etat,
Autorise M. le Président à signer toutes pièces relatives à la gestion de la dématérialisation
des actes.
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PARTICIPATION A L’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE
OBLIGATOIRE (MPO) DANS CERTAINS LITIGES DE LA FONCTION PUBLIQUE
MISE EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE GESTION D’ILLE ET VILAINE – N°2018-009

Monsieur le Président expose ce qui suit :
L’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème
siècle prévoit donc qu’à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de
la promulgation de la loi, les recours contentieux formés en matière de fonction publique peuvent
être soumis à une médiation préalable obligatoire», et ce jusqu’au 18 novembre 2020 (à ce jour).
La médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, les
employeurs et les agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre, le médiateur du Centre de
Gestion. C’est un mode de résolution de litiges plus rapide et moins onéreux qu’une procédure
contentieuse.
Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les Centres de Gestion peuvent intervenir comme
médiateurs dans les litiges opposant des agents publics à leur employeur. Le décret n°2018-101 du
16 février 2018 et l’arrêté du 2 mars 2018 organisent la mise en œuvre de cette expérimentation.
Ainsi, relèvent de la MPO, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, les litiges relatifs
aux décisions suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée,
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour
les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15,
17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé,
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un
agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article,
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue
d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne,
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle
tout au long de la vie,
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée,
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les
conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985
susvisés.
Le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine propose aux collectivités et établissements publics qui le
souhaitent d’adhérer à l’expérimentation de la MPO sur la base de l'article 25 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984, au titre du conseil juridique.
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Chaque collectivité pourra, en cas de besoin, bénéficier de cette mission mais uniquement si elle y
adhère au plus tard le 31 août 2018, suite à délibération.
Monsieur Le Président invite l’assemblée délibérante à se prononcer favorablement sur l’adhésion
de la collectivité/établissement à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, eu égard
aux avantages que pourrait présenter cette nouvelle procédure pour la collectivité, si un litige
naissait entre un agent et la collectivité sur les thèmes concernés par l’expérimentation.
La collectivité garde la possibilité de refuser la médiation à chaque sollicitation éventuelle.
A l’exception d’une abstention (M. Jérôme GUERIN), le Comité Syndical après en avoir
délibéré, selon les règles de majorité requises (39 votants) :
Vu le Code de Justice administrative,
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 25,
Vu la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
Vu le Décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Vu l’Arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale,
Vu les délibérations n° 14-47 du 8 juillet 2014 autorisant le président du Centre de Gestion à
signer la présente convention et n° 17-74 et n°17-85 en date du 30 novembre 2017 instituant la
médiation préalable obligatoire à titre expérimental ainsi que les conditions financières,
Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer au dispositif au regard de l’objet et des modalités proposées,

-

-

DECIDE d’adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges
concernés, pendant toute la durée de cette expérimentation.
APPROUVE la convention d’expérimentation à conclure avec le CDG 35, qui concernera
les litiges portant sur des décisions nées à compter du 1er avril 2018, sous réserve d’une
adhésion de la collectivité/établissement au principe de médiation préalable obligatoire, et
sous condition d’une saisine du médiateur dans le délai de recours contentieux.
AUTORISE le Président à signer cette convention qui sera transmis par le Centre de
gestion d’Ille et Vilaine pour information au tribunal administratif de RENNES et à la
Cour Administrative de NANTES au plus tard le 31 août 2018 ainsi que toutes pièces et
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette expérimentation.

M. GUERIN (MONTFORT-SUR-MEU) précise que cette médiation doit être inscrite au budget et
s’interroge sur l’intérêt puisqu’aucun litige n’a été signalé jusqu’à ce jour.

PRESENTATION DU CONTRAT TERRITORIAL DE BASSIN VERSANT- STRATEGIE TERRITORIAL :
L'animatrice présente le calendrier à venir ainsi que les échéances et précise que nous ne
connaissons pas les engagements financiers de l’Agence de l’Eau pour le prochain contrat ou
la prochaine stratégie. Un tableau avec les différentes réunions thématiques de la rentrée de
septembre est présenté.
M. DELAMARRE interroge l’assemblée pour savoir parmi les présents, quels sont ceux qui
seraient intéressés par certains thèmes.
Les réunions sont prévues en journée en réponse à M. EPAILLARD (ROMILLE) précise
M. DELAMARRE.
M. AUBREE (SAINT GILLES) demande quel sera le rythme.
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L'animatrice précise que cela représente au minimum une ½ journée sur chaque thème et cela
permet de connaître les attentes des élus.
M. AUBREE demande si le Syndicat a un indicateur de résultat sur ce qui a été fait.
L'animatrice précise que chaque action est décrite dans le bilan et des indicateurs de résultats
sont mentionnés. Et ajoute, qu'une fois le bilan validé, celui-ci sera disponible sur le site
Internet afin que chacun puisse le télécharger. D’ici la fin de l’été, le Syndicat recensera les
délégués qui souhaitent participer à l’élaboration de cette nouvelle stratégie.
M. DELAMARRE insiste sur l'intérêt de se mobiliser avec le Syndicat sur cette nouvelle
stratégie. Aussi, il invite chacun des délégués à s'investir dans cette nouvelle construction
d'actions.
M. EPAILLARD s'interroge sur la cohérence des actions à mettre en place ainsi que la logique
des actions.
L'animatrice précise que certaines actions sont à poursuivre, de nouvelles actions pourront
être proposées, les enjeux restent importants sur notre bassin versant et les objectifs restent
identiques.
La séance est levée à 22h30
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