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L'an deux mille seize, le vingt-huit septembre, à quatorze heures trente, le Comité Syndical 
d’Eau du Pays de Saint-Malo, légalement convoqué le vingt-deux septembre deux mille seize, 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. Denis RAPINEL, Membre titulaire 
  M. Raymond DUPUIS, Membre titulaire 
  M. Luc COUAPEL, Membre titulaire 
  M. Marcel LE MOAL, Membre titulaire 

  M. Henri MONAT, Membre suppléant  
 
   
Représentants du S.I.E.R.G. : M. Jean-Luc OHIER,  Membre titulaire 
  M. Alain LAUNAY, Membre titulaire 
 
      

Représentante de la Ville de Dinard : M. Michel RABILLON, Membre titulaire 
     

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

 
    

Y assistaient également :  M. Franck-Olivier HENRY, Directeur 
  Mme Bérangère HENNACHE, Animatrice 
   Mme Marianne CRÉNO, Secrétaire administrative 
   Mme Sharon ROUSSEL, Stagiaire 
   M. Jean-Pierre TROUSLARD, SMG 35  
   M. Richard DAYOT, SAUR 
   M. Vincent SAVIGNAC, SAUR 
 
  
Secrétaire de séance : M. Jacques BENARD  
 
 
 
 
 
 
Absents excusés : Mme Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Membre titulaire DINARD; M. Marc JAN, 

Membre titulaire SIERG ; M. Michel PENHOUËT, Membre titulaire SAINT-LUNAIRE ; Mme Evelyne 
BLANC, Membre titulaire SAINT-MALO ; M. Camille BONDU, Membre suppléant SIERG ; M. Claude 
RENAULT, Membre suppléant SIERG ; M. Jean-François LAISNEY, Trésorier municipal de Saint-Malo 
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Com ité 
Syndical du 22 juin 2016 

Le compte-rendu de la dernière séance du Comité Syndical en date du 22 juin 2016 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. 

2. Désignation d’un secrétaire de séance 

Monsieur Jacques BENARD est désigné secrétaire de séance.  
 
Avec l’accord des membres du Comité Syndical, les points suivants sont rajoutés à 

l’ordre du jour : 
 

� Communication lors de la facturation ; 
� Avenants SETUDE/Eaux et Milieux Aquatiques ; 
� Chemin d’accès Mme BERTIN – Blanche Roche-Est ; 

3. 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 OMEGA EXPERTISE pour le diagnostic amiante avant 

travaux du barrage de la Merveille à St-Coulomb, pour un montant de 316,67 € HT. 
- A la signature d’un devis GINGER CEBTP pour le diagnostic amiante avant 

travaux du barrage de Ste Suzanne à St-Coulomb, pour un montant de 380,00 € HT. 
- A la signature d’un devis IMAGIC pour la fabrication de panneaux « commune 

sans pesticides », pour un montant de 5 100 € HT. 
-  A la signature d’un avenant au marché de diagnostics génie-civil des barrages de la 

Merveille et de Ste Suzanne, pour des dosages de chlorures sur le béton, avec 
l’entreprise GINGER CEBTP, pour un montant de 950 € HT 

-  A l’attribution du marché d’études géotechniques – alimentation des réservoirs de 
Dinard – Commune de Pleurtuit à l’entreprise HYDROGEOTECHNIQUE, pour un 
montant de 13 440 € HT. 

-  A l’attribution du marché de levers topographiques à l’entreprise QUARTA, pour 
un montant de 5 820 € HT. 

- A la signature d’un devis de l’entreprise SETEC-IN VIVO afin de réaliser un 
inventaire des espèces benthiques dans la Rance maritime pour un montant de 
10 590 €HT. 
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En application des délégations qu’il a reçues, le Bureau a procédé : 
 
-  A l’attribution du marché d’Investigations subaquatiques sur les barrages de la 

Merveille et de Sainte-Suzanne à l’entreprise SETUDE-SOTRAMAR, pour un 
montant de 15 210 € HT. 

4. Administration générale 

4.1. Compte-rendu d’activité 

Le compte-rendu d’activité est présenté en séance. 
 
Monsieur le Président indique que le SMG a fait une étude sur les emprunts au niveau 

départemental. Il en ressort qu’il ne serait pas intéressant de renégocier les emprunts 
contractés par EPSM. 

 
Par rapport aux actions de bassin versant, Monsieur Luc COUAPEL indique que les 

actions sont faites par les Sage et par Cœur Emeraude sur les mêmes secteurs. Il est difficile 
de repérer les interlocuteurs. 

 
Monsieur Jean-Luc BOURGEAUX indique que les choses sont clarifiées, et c’est une 

volonté de le faire. Le syndicat reste sur ses territoires que sont les bassins versants amont des 
retenues d’eau potable. Le 21 octobre, une réunion est programmée, les communes 
concernées sont invitées, y compris celles qui adhérent au SAGE. 

 
Madame Bérangère HENNACHE indique que pour la définition du ‘qui fait quoi ?’, le 

Sage Rance Frémur organise une réunion Gouvernance le 19 octobre prochain et que le Sage 
Dol a recruté un technicien pour la définition du ‘contrat de bassin versant’. 

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

l’unanimité de :  
 
- Approuver le Rapport d’activité 2015 tel que présenté. 

 

4.2. Convention d’occupation du domaine public – Ch âteau 
d’eau de l’Isle Célée (DINARD) par Radio Bonheur 

Le Président a autorisé Radio Bonheur à s’implanter temporairement sur le château 
d’eau de Dinard en Janvier 2016. Radio Bonheur avait, à cette date, un projet d’implantation 
sur la commune de Saint-Méloir des Ondes qui ne s’est pas concrétisé. 

 
Face aux difficultés rencontrées, Radio Bonheur sollicite Eau du Pays de Saint-Malo : 
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� pour une prolongation de l’autorisation temporaire d’occuper le château d’eau de 
Dinard ;  

� pour savoir si d’autres sites d’accueil seraient envisageables sur ses ouvrages ou sur 
ceux de ses adhérents pour une installation pérenne. 

 
Avec l’accord du Bureau syndical, Monsieur le Président propose une prolongation 

temporaire d’occuper le château d’eau de 6 mois afin de permettre à Radio Bonheur de 
trouver un autre lieu d’implantation. 

 
Un avis favorable est donné. 

5. Travaux 

5.1. Attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre po ur la 
réalisation du programme de travaux 2016 sur les ba rrages 

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 

programme de travaux 2016 sur les barrages a été lancée en procédure adaptée avec 
publication dans Ouest-France et au BOAMP. La date limite de réception des offres était 
fixée au 12 septembre 2016 à 12H00 ;  

 
Les offres ont été ouvertes en présence du Président le 15 septembre 2016. 
 
Trois candidats ont remis une offre :  
 
� CACG – Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (65) ; 
� Le groupement ISL (49)-CETIA(22)-DM Eau SARL (35) ; 
� SAFEGE (35). 
Le montant prévisionnel du marché était évalué à 75 000 €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 du programme de travaux 2016 
sur les barrages ; 
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� valider le principe d’un marché global car l’allotissement rendrait l’exécution 
des prestations financièrement plus coûteuse. 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 SAFEGE dont l’offre est jugée 

économiquement la plus avantageuse, pour un montant total de 76 745 € HT 
(TF : 53 455 € HT - TC1 : 19 840 € HT - TC2 : 3 450 € HT) ; 

� autoriser M. Le Président à signer le marché avec cette entreprise et à affermir 
les tranches conditionnelles nécessaires au bon déroulement du projet. 

5.2. Attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre po ur la 
réalisation du programme de travaux 2016 - réseaux 

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 

programme de travaux 2016 (réseaux) a été lancée en procédure adaptée avec publication 
dans Ouest-France et au BOAMP. La date limite de réception des offres était fixée au 14 
septembre 2016 à 12H00 ;  

 
Les offres ont été ouvertes en présence du Président le 15 septembre 2016. 
 
Un seul candidat a remis une offre :  
 
� SBEA(56). 
 
Le montant prévisionnel du marché était évalué à 22 000 €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 du programme de travaux 2016 
(ouvrages de transport et de production) ; 

� 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 ; 
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� attribuer le marché à l’entreprise SBEA dont l’offre est jugée économiquement 
la plus avantageuse, pour un montant total de 19 220 € HT (TF : 13 120 € HT - 
TC1 : 4 800 € HT - TC2 : 1 300 € HT). 

� autoriser M. Le Président à signer le marché avec cette entreprise et à affermir 
les tranches conditionnelles nécessaires au bon déroulement du projet 

5.3. Attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre po ur la 
réalisation d’un ouvrage de débit réservé et de dév alaison des 
anguilles 

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 d’un 

ouvrage de débit réservé et de dévalaison des anguilles a été lancée en procédure adaptée avec 
publication dans Ouest-France et au BOAMP. La date limite de réception des offres était 
fixée au 16 septembre 2016 à 12H00 ;  

 
� Aucune offre n’a été remise. 
 
En conséquence, le Comité Syndical décide de relancer une procédure de consultation 

des entreprises sur les mêmes bases. 

5.4. Etat d’avancement des opérations en cours 

Programme de travaux 2015 : 
 
Plerguer : les travaux doivent démarrer début octobre ; 
Pleurtuit : les levers topographiques ont été réalisés. Les reconnaissances géotechniques 

sont en cours. 
 
Traversée de la Rance : 
 
Dans le cadre des études réglementaires, les services de l’état ont demandé à ce qu’un 

inventaire des espèces et habitats subaquatiques soit réalisé afin de préciser les impacts du 
projet sur les milieux. 

 
Dans ce cadre, des données halieutiques vont être récupérées auprès du MNHN et des 

reconnaissances vont être effectuées afin de caractériser les fonds marins. Ces 
reconnaissances sont prévues début octobre pour un rendu fin novembre. 
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De ce fait, se pose d’ores et déjà la question de la faisabilité de réaliser des travaux à 
l’automne-hiver 2017-2018 compte-tenu du délai d’instruction des études réglementaires et de 
l’enquête publique. 
 

Barrages de La Merveille et de Sainte-Suzanne : 
 
Un dossier d’autorisation va être déposé afin de réaliser une vidange des ouvrages à 

l’été et l’automne 2017 afin de réaliser les travaux de réhabilitation des vannes de fond des 
ouvrages. 

 
Un dossier de déclaration va être déposé en mairie de Saint-Coulomb en vue de réaliser 

une coupe des arbres présents sur le parement aval du barrage. 

5.5. Bilan de l’étude bathymétrique et de valorisat ion des 
sédiments des retenues d’Eau du Pays de Saint-Malo 

Le tableau suivant présente une synthèse de l’étude bathymétrique effectuée en 2016. 
 
Le pourcentage moyen d’envasement des retenues est proche de 30%. 
 

Retenue Heau 
(en mNGF) 

Volume 
d’eau 

(en m3) 

Volume de 
sédiments 
(en m3) 

Hauteur 
moyenne de 
sédiments 

(en m) 

Pourcentage 
d’envasement 

Sainte-
Suzanne 

20,90 250 000 52 700 0,69 21% 

La Merveille 20,90 160 000 15 400 0,66 10% 
Pont-Avet 

Nord 
11,01  26 200 0,84  

Pont-Avet 
Sud 

11,01  80 800 0,78  

Pont-Avet 11,01 365 000 97 000  27% 
Pont-es-
Omnes 

15,38 190 000 52 900 0,75 28% 

Pré-retenue 28,58 235 000 31 300 0,60 13% 
Abbaye 43,96 30 000 7 800 0,51 26% 

Le Tronchet 44,23 7 000 1 600 0,33 23% 
Etang Plat 69,41 155 000 28 000 0,52 18% 

Landal ??? 263 000 83 700 1,37 32% 
      
  1 655 000 477 400  29% 

 
Monsieur le Président pense qu’il serait intéressant de refaire ce genre d’étude dans 5 

ans pour constater l’évolution de l’envasement des retenues. 
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5.6. Etude diagnostique de l’état des canalisations  d’Eau du 
Pays de Saint-Malo 

Un linéaire de canalisations proche de 11 km a été posé au moment de la construction 
de l’Usine de Beaufort en 1952. 

 
La question de renouveler ces canalisations peut légitimement se poser. Néanmoins, il 

convient au préalable : 
 
� D’évaluer leur état ; 
� De hiérarchiser les investissements à réaliser. 
 
Pour ce faire une technique par analyse de propagation d’ondes acoustiques permet 

d’évaluer l’épaisseur résiduelle moyenne des canalisations. Le coût de mise en œuvre de cette 
technologie peut être évalué à 170 k€ sur les 11km concernés. Au regard du coût 
d’investissement en jeu (de l’ordre de 5 M€) cela reste néanmoins intéressant si la conclusion 
est qu’un linéaire non négligeable de réseau peut être conservé encore de nombreuses années. 

 
Néanmoins, avant de mettre en œuvre cette technique sur les 11 km, il convient de 

s’assurer de la robustesse de la méthode. Des contacts ont été pris avec des collectivités ayant 
mis en œuvre cette technologie. Les résultats de leurs investigations sont attendus. 

 
Il est décidé d’attendre le résultat des investigations des collectivités ayant mis en œuvre 

cette technologie et si elles sont concluantes : 
 
� de lancer une consultation pour explorer 2 à 4 km de canalisations,  
� de réaliser ensuite des sondages sur les canalisations afin de vérifier la robustesse de 

la méthodologie. 
� Dans un second temps de généraliser la méthode sur les 11 kms si les premiers 

résultats sont probants. 

5.7. Etude de définition du débit réservé sur le ba rrage de Bois-
Joli 

Actuellement, le débit réservé du barrage de Bois-Joli est fixé par arrêté préfectoral à 
41 L/s quel que soit le débit entrant dans la retenue. 

 
L’étude de définition du débit réservé sur le barrage de Bois-Joli a été présentée aux 

services de l’Etat ainsi qu’au SAGE Rance-Frémur le Mercredi 21 Septembre 2016. 
 
Les conclusions de cette étude et de la réunion du 21 septembre 2016 se traduisent par 

les propositions de gestion suivantes : 
 
� Débit réservé de 30 L/s de Janvier à Août ; 
� Débit réservé de 22 L/s de Septembre à Décembre ; 
� Débit réservé de 63 L/s pendant 30 j ; 
� Débit réservé de 100 L/s si l’ouvrage est déversant ; 



  Réunion du Comité Syndical 

EAU DU PAYS DE SAINT-MALO 11/17 Septembre 2016 

� Réalisation de lâchers de 100 L/s pendant 2 jours entre septembre et décembre 
(jusqu’à 5 lâchers) pour favoriser la dévalaison des anguilles. 

 
L’étude va être présentée à la CLE du SAGE Rance Frémur le 6 décembre prochain. 
 
Monsieur le Président précise que sur l’ensemble des barrages, la perte due au débit 

réservé représente environ la moitié du volume d’eau produit. 

6. Ressource en eau 

6.1. Etat de la ressource en eau 

L’Etat de la ressource en eau est présenté en séance. 
 
Compte-tenu du niveau des ressources en eau, une demande a été adressée au Préfet le 

16 septembre 2016 le sollicitant pour pouvoir appliquer un débit réservé en aval du barrage de 
Bois-Joli correspondant au débit entrant dans la retenue. 

6.2. Point sur la qualité de l’eau 

La qualité de l’eau sur les bassins versants amont des retenues est présentée en séance. 
 
Le bilan synthétique pour les paramètres matières organiques et pesticides sur la rive 

droite montre : 
• Une contamination par les matières organiques sur l’ensemble du réseau 

hydrographique du bassin versant de Beaufort, Mireloup et Landal (dans une 
moindre mesure Sainte-Suzanne) 

• Une grande majorité de désherbants retrouvée dans les cours d’eau à l’amont des 
retenues. Le glyphosate (désherbant total utilisé en agriculture et par les 
communes et les particuliers) et sa molécule de dégradation l’AMPA le plus 
souvent ; viennent ensuite les désherbants agricoles. 

• Le Diuron retrouvé dans le ruisseau de Saint-Coulomb à un taux très élevé 
(2,63 µg/l) et qui proviendrait des enduits de façades où il est utilisé comme 
anti-mousse. 

6.3. Périmètres de protection de Beaufort 

Acquisition de parcelles dans le périmètre de protection du captage de Beaufort 

Mme Marie-Thérèse LEBRET a fait savoir, via la mairie du Tronchet, son souhait de 
vendre sa parcelle cadastrée C 91 sur la commune du Tronchet, d’une superficie totale de 
1 700 m², et située dans le périmètre sensible de la retenue de Beaufort. L’estimation du 
service du Domaine propose un montant majoré de 391 € ; les frais de notaire sont estimés à 
environ 1 000 €. 
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Une subvention auprès de l’Agence de l'Eau Loire Bretagne au taux le plus fort (60% 

dans les zones de captages prioritaires) sera demandée. 
 
Suite à ces informations, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de :  
 
- Autoriser M. le président à acheter les terres de Mme Marie-Thérèse LEBRET 
cadastrées C 91, sises au Tronchet et situées dans le périmètre de protection 
sensible de la retenue de Beaufort, pour une surface de 1 700 m² et pour un 
montant majoré de 391 €. 
- Autoriser le président à solliciter l’Agence de l'Eau Loire Bretagne pour l’octroi 
d’une subvention au taux le plus fort 

6.4. Stagiaires 

Les périmètres de protection sont établis autour des retenues. Ils sont suivis 
annuellement. Le SMG 35 accompagne Eau du Pays de Saint-Malo dans ce suivi. Un bilan de 
ces suivis s’avère nécessaire. 

 
Il est proposé de recruter un stagiaire, pour une durée de 2 à 3 mois, niveau bac+2 à 

bac+3, pour les missions suivantes : 
- Urbanisme / PLU : Vérifier, pour chaque commune concernée, la présence des 

périmètres dans le document d’urbanisme et leur délimitation précise. 
- Bilan synthétique des contrôles depuis 10 ans, sous forme de statistique. 
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- Concevoir un document d’information grand public pour le respect des 
prescriptions en périmètre de protection. 

 
Le (la) stagiaire travaillera sous la responsabilité de l’animatrice bassin versant. 
 
Rémunération : maximum sans payer de charges sociales, selon le barème 

réglementaire. Des tickets restaurant pourront lui être attribués dans les mêmes conditions que 
pour le personnel du syndicat. 

 
Suite à la présentation de ces éléments, et après en avoir délibéré, le Comité 

Syndical décide à l’unanimité de : 
 
- approuver l’accueil d’un(e) stagiaire au sein du syndicat ;  
- fixer sa rémunération selon le barème réglementaire ; 
- lui attribuer des tickets restaurant dans les même conditions que pour le 

personnel du syndicat ;  
- autoriser Monsieur le Président à signer les actes nécessaires 
 
Eau du Pays de Saint-Malo accueille actuellement Sharon Roussel du 19 septembre au 

19 octobre, en stage de terminale SPVL (service à la personne et vie locale) pour finaliser des 
panneaux d’information règlementaire autour des retenues. 

6.5. Convention avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretag ne – Breizh 
légumes-eau (techniques alternatives aux produits 
phytosanitaires) 

L’Agence de l'Eau Loire Bretagne propose d’associer Eau du Pays de Saint-Malo à un 
programme d’essais expérimentaux de techniques alternatives à l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans les secteurs légumiers, en partenariat avec les professionnels (Cerafel, 
chambre d’agriculture etc.). 

 
Un avis favorable est donné. 

6.6. Etude bassin versant en rive droite de la Ranc e 

Un point d’avancement des différents lots de l’étude est présenté en séance. La 
prochaine réunion est prévue le 19 octobre 2016 matin pour présenter les premiers résultats. 

 
En ce qui concerne le bilan des enquêtes, il apparaît que 25% des agriculteurs (sur un 

objectif de 50%) ont répondu, pour le moment. 
 
Monsieur le Président insiste sur l’importance d’obtenir des financements pour les 

agriculteurs dans le cadre des MAEC et le besoin d’appui pour la défense de notre dossier 
auprès du Conseil Régional. Il estime qu’il n’est pas honnête de demander aux agriculteurs de 
faire des efforts pour changer leurs méthodes de travail, si au bout du compte ils ne peuvent 
percevoir aucune aide financière. 
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6.7. Actions agricoles en rive gauche de la Rance 

Un point d’avancement des actions agricoles en rive gauche de la Rance est présenté en 
séance. 

 
Des essais Phacélie/Vesce, anticipés par rapport aux moissons, ont été effectués sur 

20ha. Cette technique permet de laisser les sols nus moins longtemps. 
 
Le syndicat va participer à l’appel à projet pour développer le diagnostic parcelles à 

risque-érosion avec la CRAB. 

6.8. Etude ‘matières organiques’ en rive droite de la Rance 

Les ‘matières organiques’ sont retrouvées à des taux non négligeables dans l’ensemble 
des retenues d’eau et dépassent parfois les normes réglementaires. 

 
Le bureau du 22 juin dernier a demandé qu’une étude de ce paramètre soit réalisée pour 

les retenues de la rive droite : Beaufort, Mireloup, Landal et Sainte-Suzanne. 
 
Le but est de : 
 

- Améliorer la connaissance de ce paramètre dans les retenues et sur les bassins 
versants contributeurs, vérifier les sources de ce paramètre (bassin versant ou 
interne à la retenue), 

- Proposer des solutions pour diminuer les taux, 
- Communiquer auprès des interlocuteurs locaux notamment le monde agricole. 

 
Un projet de cahier des charges et un estimatif de l’étude sont présentés en séance. 
 
Le cahier des charges pourrait se composer des éléments suivants, inspiré de l’étude 

réalisée à Bois-Joli en 2008 : 
 
L’étude serait menée sur les retenues de Beaufort, Mireloup, Landal 
 

Suivis Fréquence 
Quantités / 

retenue Durée 
Coût 

estimatif 
HT 

1. Suivi de la qualité 
de l’eau (paramètres 
physico-chimiques) 

1 fois/sem 

2 points cours 
d’eau (amont / 

aval) 
Soit 6 points 

1 an 15 000 € 

2. Suivi du 
phytoplancton 
(profils verticaux tous 
les 2 m) 

1 fois/mois 

2 points 
retenue (amont / 

aval) 
Soit 6 points  

6 mois (pdt 
la période de 

bloom) 
5 000 € 
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3. Identification des 
sources de MO par 
analyses isotopiques 
et moléculaires 

1 fois/mois 

2 points 
retenue (amont / 

aval) 
Soit 6 points 

6 mois (pdt 
la période de 

bloom) 
5 000 € 

4. Mesures de débits 
dans les cours d’eau 
amont 

1 fois/mois 
1 point amont 
soit 3 points 

6 mois (dont 
périodes de 

crue) 
5 000 € 

 
Cette étude estimée à 30 000 € est susceptible d’être financée à 80% par l’Agence de 

l'Eau Loire Bretagne, sous condition d’acceptation du cahier des charges, dans le cadre du 
diagnostic de bassin versant. 

 
Un avis favorable est donné, avec 2 lots distincts regroupant les points 1 et 4, et 2 et 3. 

7. Points divers 

7.1. Communication avec les collectivités distribut rices 
sur le service d’Eau potable lors de la facturation  

La RME a sollicité Eau du Pays de Saint-Malo pour réaliser conjointement un document 
présentant la collectivité distributrice sur le recto et Eau du Pays de Saint-Malo sur le verso. 
Cette documentation pourrait être adressée aux abonnés avec leur facture. 

 
Monsieur le Président précise que les informations communiquées doivent rester 

d’ordre général sans donner trop de précisions 
 
Un avis favorable est donné. 

7.2. AVENANTS POUR TRANSFERTS DE MARCHES : 

Une ordonnance du tribunal de commerce de Paris, en date du 5 septembre 2016, 
signée du juge commissaire M. Louis MARTIN et du Greffier du Tribunal de Commerce de 
Paris Mme SOURINTHONE autorise, dans le cadre de la procédure de liquidation de la SAS 
SETUDE, la cession d’actifs de SETUDE au profit de l’Association Eaux et Milieux 
Aquatiques, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 14 rue Claude BERNARD – 
35400 Saint-Malo.  

 
Eau du Pays de Saint-Malo a passé 3 marchés avec l’entreprise SETUDE : 
 
� Marché d’étude diagnostique des bassins versants amont des retenues de 

Beaufort, Mireloup, Landal, Sainte-Suzanne et suivi de la qualité de l’eau – Lot 
n°4 – Suicvi de la qualité de l’eau sur 20 points, prélèvements et analyses, mise en 
forme et interprétation des résultats. Il s’agit d’un marché à bons de commande 
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pour un montant maximum de 83 333 €HT. Il a été attribué le 9 mars 2016 par la 
Commission d’Appel d’Offres. 13 bons de commande ont été émis depuis la 
notification au nom de Setude. 

� Etude de définition du débit réservé sur le barrage de Bois-Joli pour un montant de 
13 200 €HT attribué le 22 Janvier 2016 par décision du Président ; 

� Marché d’investigations subaquatiques – barrages de la Merveille et Sainte-
Suzanne pour un montant de 15 210 €HT attribué à l’entreprise Setude le 29 Juin 
2016 par délibération du Bureau Syndical. 

 
Vu l’Article L1414-4 du CGCT, qui prévoit que “Tout projet d'avenant à un marché 

public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à 
la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un 
projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. 
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des 
marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres. 

 
Vu la Délibération du Comité Syndical du 27 Avril 2015 portant délégation 

d’attribution du Comité au Président et au Bureau : 

 
Suite à ces informations, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de :  
 
� Autoriser le Président à signer un avenant de transfert pour le Marché d’étude 

diagnostique des bassins versants amont des retenues de Beaufort, Mireloup, 
Landal, Sainte-Suzanne et suivi de la qualité de l’eau – Lot n°4 – Suicvi de la 
qualité de l’eau sur 20 points, prélèvements et analyses, mise en forme et 
interprétation des résultats avec l’Association Eaux et Milieux Aquatiques, 
Association Loi 1901, dont le siège social est situé 14 rue Claude BERNARD – 
35400 Saint-Malo. 

� Autoriser le Président à signer un avenant de transfert pour le Marché d’Etude 
de définition du débit réservé sur le barrage de Bois-Joli avec l’Association Eaux 
et Milieux Aquatiques, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 14 rue 
Claude BERNARD – 35400 Saint-Malo. 

� Autoriser le Président à signer un avenant de transfert pour le Marché 
d’investigations subaquatiques – barrages de la Merveille et Sainte-Suzanne avec 
l’ Association Eaux et Milieux Aquatiques, Association Loi 1901, dont le siège 
social est situé 14 rue Claude BERNARD – 35400 Saint-Malo. 
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7.3. Chemin d’accès Mme BERTIN – Blanche Roche-Est  

Monsieur Luc COUAPEL rappelle que depuis 2008, il essaie de régler le problème 
d’accès aux équipements de Blanche Roche et à la propriété de Mme BERTIN. Une solution a 
été trouvée pour mettre en place un nouvel accès sécurisé, en concertation avec Saint-Malo 
Agglomération. 

 
Monsieur le Président indique que la proposition qui est faite est que la facture soit 

partagée entre le SIEB et EPSM qui sont tous les deux concernés. 
 
Monsieur Luc COUAPEL explique que pour que les travaux soient éligibles à la DETR, 

il faut que ce soit la Mairie de Saint-Jouan qui soit Maître d’ouvrage. Elle pourrait ensuite se 
faire rembourser par le SIEB et EPSM. 

 
Un avis favorable est donné. 

7.4. Prochaines réunions 

Bureau Syndical : 7 Décembre 2016 à 9h30 
Comité Syndical : 7 décembre 2016 à 14h30 
 

 
 
        Le Président,  
        Jean-Luc BOURGEAUX. 


