
EAU DU BASSIN
RENNAIS
œu.i-;cnvi rr-

Rennes, le ^ [CwJc^ 2.û2-2—
^

Direction Générale

Notre référence : CEBR/AMA/22-12-026
Dossier suivi par : Laurent Géneau / Anne-Marie

Aquilina
0).: 06.29.82.25.14

"/5 : amaquilina@ebr-collectivite.fr

Madame la Présidente
Chambre régionale des comptes Bretagne
3 rue Robert d'Arbrissel
CS 64231
35042 RENNES Cedex

bretagnegreffe@crtc.ccomptes.fi'

Objet : Contrôle n°2021-01H
Réponse au rapport d'observations définitives

Madame la Présidente,

Dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion de la Collectivité Eau du Bassin Rennais pour les exercices
2016 jusqu'à la période la plus récente, vous m'avez trgnsmis en date du 7 décembre 2022 le rapport d'observations
définitives.

Je vous prie bien vouloir trouver en pièce jointe les éléments de réponses que j'ai souhaité développer à la lecture de
ce rapport.

En vous remerciant pour le travail effectué par la Chambre qui met en lumière les actions de la Collectivité et ses
marges de progrès, je vous prie de bien voulou' agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments

distingués.
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Contrôle n°2021-0111 - Rapport cTobservations définitives

Réponse de M. Demolder/ Président de la Collectivité Eau du

Bassin Rennais

Je remercie la Chambre régionale des Comptes pour la précision et la clarté du rapport
d'observations définitives.

J'apprécie que le fonctionnement de la CEBR n'appelle pas d'observations particulières et que
la Chambre ait finalement fait évoluer son Jugement sur la résolution du contentieux avec Montfort.

Sur ce sujet des transferts d'excédents budgétaires/ une évolution législative ou.réglementaire serait

à porter au niveau gouvernemental pour que le principe « l'eau paie l'eau » soit respecté lors des

transferts de compétence entre collectivités.

La trajectoire de délégation de l'exploitation des infrastructures de production et de distribution
à la Société Publique Locale Eau du Bassin Rennais a bien été résumée et ses impacts positifs sont bien

décrits dans le rapport.

Votre analyse de notre politique tarifaire confirme qu'elle a permis d'harmoniser le prix de l'eau

et de déployer des mécanismes écologiques ef sociaux. Je retiens notamment votre commentaire :

« En 2021, sur une facture de 120 m3, fécart maximum constaté entre les différents secteurs n'estplus

que de 7% (contre plus de 50 % en 2016)..... Le prix de Feau a diminué (de 6 à 27%) pour près de 29 %

de la population et a augmenté (de 0/25 à 4/25 %) pour un peu plus de 71 % de la population »

Vous mettez bien en évidence Feffort important de la Collectivité en faveur des politiques de
reconquête de la qualité de l'eau brute et de promotion des économies d'eau.

Je partage votre analyse sur !a soutenabilité financière à 5 ans de notre ambitieuse politique
d'investissement/ couplée à la nécessité d'ouvrir une réflexion soit pour augmenter le prix de l'eau/

soit pour réduire les dépenses de fonctionnement. En matière de dépenses de fonctionnement. Je ne

souhaite toutefois pas renoncer aux politiques de prévention quantitative et qualitative car elles
généreront les économies financières pour les générations futures. J'ajoute que le contexte

inflationniste actuel nous pousse à accélérer cette réflexion.

Enfin Je m'engage à mettre en œuvre les 6 recommandations que vous avez formulées.

Concernant la recommandation 4, j'ai toutefois une réserve sur le formalisme imposé par l'article

R.2224-5-3 du code général des collectivités territoriales : II me semble que le Rapport annuel sur le
Prix de l'eau et la Qualité du Service (RPQS), qui comporte une partie sur nos actions en matière de
protection de la ressource et qui fait l'objet d'une mise à disposition du publie/ aurait pu répondre au
même objectif.

La note chdessous vient détailler ma réponse au rapport complet de la Chambre Régionale des

Comptes.



Contrôle n°2021-0111 - Rapport d'observations définitives

Note détai[lée

Les acteurs de la politique de l'eau sur le territoire de la CEBR

La Collectivité Eau du Bassin Rennais/ passée de 56 à 75 communes/ est certes un acteur majeur

de la gestion de l'eau dans le département. Cependant comme le souligne la Chambre, la politique de

l'eau est morcelée, et la Collectivité travaille à conserver une influence sur l'ensemble des questions

touchant à ses captages d'eau potable et leurs bassins versants/ tant sur le plan quantitatif que

qualitatif/ au sein des 3 SAGE qui la concernent et pour les sujets touchant à l'eau potable/ au sein du

SMG Eau 35.

Les enjeux de la gestion de l'eau sur le territoire de la CEBR

L'Ille et Vilaine comme le Bassin Rennais ne sont pas dotés de ressources en eau abondantes,

pouvant alimenter l'ensemble de leur population. Les 3 principaux captages de la CEBR (qui en compte
17) sont effectivement situés à Fextérieur de son territoire, ce qui lui est reproché depuis leur création
(1880 pour les Drains du Coglaîs). Cependant la Collectivité a développé ces dernières décennies 2
captages inclus dans son périmètre (Etang des Bougrières et prise d'eau sur le Meu à Mordelles), qui
lui ont permis ct'alléger la pression sur ces 3 gros captages hors périmètre, notamment sur les Drains

du Coglais et le barrage de Rophémel. Pour exemple, entre 2013 et 2022, la CEBR n/a Jamais prélevé
plus de 8.7 millions de m3/an à Rophémel alors qu'entre 2003 et 2012 elle avait dépassé les 9 millions

de prélèvement 6 années sur 10.

De plus Içs élus d'Eau du Bassin Rennais attachent une grande importance à maintenir en service

tous ses captages, même les plus petits qui peuvent présenter des difficultés techniques (fer dans le

forage du Vau-Reuzé, pollution par les métabolites de pesticides à Fusine de Feins), qui nécessitent de
gros investissements et une vigilance dans le suivi des captages et usines, et dont le coût de revient

est élevé.

Enfin si la Collectivité a modernisé 2 de ses principales usines (Villejean et Mézières) et va
réhabiliter Fusine de Rophémel en 2023-2024, elle cherche aussi à obtenir une amélioration de la
qualité de l'eau brute sur les bassins versants de ses captages par des actions avec les acteurs locaux.

Ainsi l'eau du Canut qui Jetait plus utilisée pour remplir le barrage de Chèze-Canut connaît une

amélioration qui devrait permettre de réexploîter cette ressource.

La Collectivité attache une grande importance à travailler sur les économies d'eau à tous les

niveaux (modernisation d'usmes/ renouvellement de canalisations, sensibilisation des usagers

domestiques, communaux, industriels...} et par différents biais (tarif progressif/ communication, aide

aux travaux...} afin de limiter ses prélèvements sur la ressource. Son objectif est que la consommation

de ses usagers domestiques (74 % de la consommation) baisse afin de compenser les besoins en eau

des nouveaux habitants attendus d'ici 2035. L'objectif est certes ambitieux mais on voit que la

campagne de communication intensive depuis le printemps 2022 jusqu'à ce jour sur la nécessité

cTéconomiser l'eau a eu son effet : baisse de 4.5 % du volume produit fin 2022. Une intensificatîon des

actions de mobilisation des usagers doit permettre d'atteindre l'objectif.



Il est également important de souligner que les abondantes ressources de la Collectivité servent

aussi à alimenter des communes extérieures de façon régulière ou à sécuriser les structures voisines

dans le cas de travaux sur leurs usines ou en période de sécheresse. La Collectivité participe très

largement à' la solidarité départementale, voire interdépartementale en matière de sécurité

cf'alimentation de Feau/ notamment en période de sécheresse sévère comme en 2017 ou en 2022. La

production 2022 prévue de 26,4 Mm3 est estimée finalement à 28,3 Mm3, compte tenu de cette

demande extérieure. Ainsi pour rappel, de juillet à novembre 2022, la Collectivité a vendu 6 000 m3/j
à Eau des Portes de Bretagne qui sécurise le syndicat de la Forêt du Theil, elle a augmenté sa vente à

Bretagne Romantique qui a pu réduire ses achats à Dinan agglo, et elle a arrêté son prélèvement dans
le Couesnon pour que Eau du Pays de Fougères puisse y poursuivre son prélèvement plus en aval.

La solidarité dont fait preuve la Collectivité et son exigeante politique d'économies d'eau
devraient permettre de limiter les tensions vis-à-vis de ses voisins dans Fhypothèse d'émergence de

conflits autour de l'eau dans les années à venir.

Une étude doit être lancée par le SMG Eau 35, en écho à celle confiée par le Finistère au BRGM/
sur la possibilité d'utiliser les carrières/ sablières et gravîères existantes comme ressources d'eau

potable. C'est déjà le cas sur Fétang des Bougrières, ancienne gravière de Lafarge, que la Collectivité
peut exploiter lors des années de tension sur la ressource. La Collectivité espère obtenir l'autorisgtîon

d'exploiter cette ressource de façon pérenne comme les autres captages. L/étude du SMG Eau 35

pourrait mettre en évidence d'autres sites pouvant constituer de nouvelles ressources en eau pour la

Collectivité. La recherche de nouvelles ressources ne doit toutefois pas constituer une fuite en avant

qui exonérerait d'une ambition forte en matière d'économie cTeau.

La Chambre juge que « Feau brute prélevée par les usines de la CEBResten moyenne de qualité
médiocre » avec des situations contrastées selon les territoires. L/eau traitée puis mise en distribution

présente quant à elle une qualité jugée « satisfaisante mais qui g tendance à se dégrader ». Nous
contestons cette idée de dégradation. En effet la réglementation relative aux pesticides et leurs

métabolites est devenue plus sévère et a amené à la découverte de molécules qu'on ne recherchait

pas auparavant, sans/ pour autant, que la réglementation d'usages des pesticides ne soit modifiée. Le

nombre de molécules détectées a de ce fait augmenté. Leur traitement avait été anticipé par la
Collectivité qui a développé depuis plusieurs années ses traitements, notamment par des réacteurs ou

filtres à charbon actif, sur Fensemble de ses usines de traitement d'eau potable, y compris les petites

usines entrées en 2020, 2021 et 2022 dans son patrimoine.

La Collectivité se refuse à entrer dans un cycle infernal; énergivore et dispendieux de toujours

plus de sophistication dans les traitements. Par contre, comme vous Favez relevé dans votre rapport

cTobservatîons/ elle pilote de façon de plus en plus fine et saisonnière les dosages de charbon actif
contre les pesticides et leurs métabolites. Et elle accentue encore ses actions de protection de la

ressource afin .que la qualité des eaux brutes s'améliore sur chacun des bassins versants de ses

captages. Ainsi la nouvelle usine de IVIézières-sur-Couesnon .n'a pas été équipée de traitement de

dénitrification car la Collectivité espère obtenir une amélioration renforcée de la rçssource sur cet

élément.

La gestion du service public de l'eau sur le territoire de la CEBR

La Chambre régionale des comptes constate que Fextension de la Collectivité de 56 à 75
communes entre 2015 et 2022 s'est bien déroulée. Mais elle revient dans son rapport sur

\' « intégration de Montfort-sur-Meu plus coûteuse que prévu ». La Collectivité, Montfort

Communauté et la commune de Montfort-sur-Meu ont en effet passé un protocole transactionnel

pragmatique pour solder la question du transfert de l'excédent du budget annexe de l'eau potable de



la ville à la Collectivité à hauteur de 500 000 €. Comme votre rapport le souligne/ le code général des

collectivités territoriales n'împosait pas le transfert. La position de la DDF1P, la jurisprudence comme
la réponse du Gouvernement à la question orale de M. André, député d'Ille et Vilaine, laissaient

entrevoir une annulation par la Cour administrative d'appel, du jugement du Tribunal administratif

favorable à la Collectivité, et en conséquence, un transfert financier final nul. Le CGCT mériterait d'être

amendé sur cette question du transfert des excédents des budgets annexes en cas de transfert de

compétence à une autre structure locale publique. Les chambres régionales et la Cour des Comptes

pourraient faire remonter cette nécessaire évolution réglementaire auprès du Gouvernement.

La Chambre régionale des comptes remarque que « le service de l'eau potable est délégué par
le biais de 15 DSP aux clauses parfois très hétérogènes ». Cette situation découle de Fhistoire de la

Collectivité qui a hérité des contrats de DSPdesEPCI qui lui ont transféré leur compétence eau potable
dans le cadre des lois MAPTAM et NOTRe.

En 2013 la Collectivité a créé avec la Ville de Rennes la Société Publique Locale Eau du Bassin

Rennais. En 2015, sous Feffet de la loi Maptam/ Rennes Métropole a racheté à la ville de Rennes la
moitié de ses parts. La même année/ la SPL est entrée en action en reprenant le contrat de délégation

du service de production cTeau potable du SMPBR (ancêtre de la CEBR) et le contrat de distribution sur
la Ville de Rennes. En 2017, il a été renoncé d'abonder la 2ême moitié du capital de la SPL, comme prévu
initialement/ car la SPL avait déjà acquis une belle vitalité et une crédibilité certaine vis-à-vis des
banques. Ce montage appuyé sur une SPL a montré une réelle efficacité et une grande souplesse et

transparence dans la gestion du service public.

Dès 2017, les 2 contrats de DSP de la SPL montés sur les mêmes bases que les contrats

précédents passés avec Veolia Eau ont dégagé des bénéfices substantiels (3 M € par an). Dès 2018 les
2 contrats avec la SPL ont été modifiés sans que l'usager ne voit le prix de l'eau augmenter : afin que

la SPL soit à l'équilibre, diminution de la part du délégataire sur le prix de Feau/ augmentation de la
part Collectivité en due proportion, ainsi que plusieurs mécanismes de reversement par la SPL à la
Collectivité en cas: de surproduction d'eau et de production d'électridté durable. Ce sont bien les très
belles performances de la SPL et la souplesse de ce montage de délégation de service public qui ont
permis à la Collectivité d'augmenter ses recettes de vente d'eau et son autofinancement

cTinvestissement.

La SPL ayant prouvé depuis, sa capacité à s'agrandir et à gérer la distribution d'eau dans des
secteurs urbains comme ruraux, les élus ont décidé en septembre 2021 de lui confier la totalité de la
production et de la distribution de Feau d'Eau du Bassin Rennais. La SPL reprendra à leur terme les

contrats encore en cours avec Saur et Veolia, sur Le Rheu et Chantepie-Vern-sur-Seiche dès 2023, sur

les secteurs nord et ouest en 2025.

La Collectivité est également partie prenante dans des contrats multipartites avec SauretVeolia/
hérités du passé ; l'harmonisation du prix de Feau y est déjà en cours. Les négociations avec Saur ont
permis de faire sortir les communes Eau du Bassin Rennais de ces contrats et de les rajouter au contrat

ouest courant jusqu'en fin 2024 avec Saur. Cette évolution permettra d'y appliquer dès 2023 la

facturation par catégorie d'usager (avec les 10 premiers m3 gratuits) et la facturation progressive (avec

le crédit Eau famille nombreuse). Les négociations similaires avec Veolia Eau ne devraient s'appliquer

qu'au 1er janvier 2024. Seul le contrat multipartite sur les 3 dernières communes de CCVIA entrées

dans la Collectivité/ issues de Fex-SMVC ira Jusqu'à son terme en juin 2024.

La Collectivité devrait pouvoir ainsi diminuer progressivement le nombre de ses DSP et/ par voie
de conséquence/ harmoniser les clauses contractuelles/ mais elle souhaite néanmoins conserver

plusieurs contrats avec le même exploitant, la SPL, afin de faciliter le suivi de la bonne exécution du

service en lien avec les contrats passés, et la renégocîation de contrats/ le cas échéant. Notamment la

Collectivité tient à conserver une DSP avec renouvellement du réseau à la charge de délégataire sur

Rennes et Saint-Jacques, compte tenu de la densité et de la spécificité du réseau. Ce montage ne sera

pas étendu sur les autres secteurs.



Les actions de la CEBR pour une meilleure gestion de l'eau

Le rendement du réseau de la Collectivité est bon de façon globale mais variable suivant les
services de distribution. L'hétérogénéité peut s'expliquer par le fait que le périmètre de la Collectivité

présente des secteurs urbains, d'autres ruraux ou périurbains. De plus, ce taux peut varier d une année

sur l'autre en cas de fuite importante ou d'aléas de comptage. 3 secteurs présentent un taux de

rendement inférieur à 85% (taux minimum réglementaire) ; les 3 sont exploités par Veolia Eau ; une
mise en demeure a été faite à Veolia concernant je secteur nord où le rendement est mauvais depuis

plusieurs années malgré Finvestissement de la Collectivité en pose de compteurs de sectorisation et

en renouvellement de réseau. Par contre sur le secteur de Chantepie-Vern/ le rendement recalé sur la

période réelle entre 2 relèves montre une tendance stable entre 2020 et 2021. Le secteur cTAFMA

vient d'entrer dans le patrimoine de la Collectivité, il est encore sous observation.

Concernant le renouvellement des canalisations de distribution/ la Collectivité a pris en 2018 la
décision de renouveler 1/25% de son réseau/ ce qui est très au-dessus de la moyenne nationale et

entraîne des dépenses d'investissement très conséquentes/ 50 km par an soit 10,4 M€ en 2023. La

Chambre remarque la faiblesse des taux passés de la Collectivité. Il est à noter que de 2020 à 2022, la

Collectivité a connu rentrée dans son périmètre de 19 communes rurales/ et a ainsi vu son réseau

passer de 3 750 km à 4 607 km (+23%). La connaissance technique de ces « nouveaux » réseaux a

demandé du temps au pôle distribution de la Collectivité avant de définir quelle canalisation
renouveler de façon utile. De même, la force de frappe de marchés publics complexes (accords-cadres

à marchés subséquents) de maîtrise cTœuvre puis de travaux de renouvellement de réseau a dû être

démultipliée et adaptée pour en faciliter Fexécution et le suivi.
Par contre/ si l'on s'en tient au périmètre historique de la Collectivité (56 communes)/ le taux de

renouvellement de 1,25% est atteint dès 2021, comme le montre le graphique n°8 repris dans le

rapport de la Chambre.

La Chambre constate une répartition inégale des travaux de renouvellement de réseau sur son

territoire. La Collectivité n/a ainsi encore fait aucuns travaux sur Iffendic ; en effet celle-ci n est entrée

qu'en 2020 (pour la partie nord de la commune) et 2021 (pour la partie sud) dans la CEBR; la
Collectivité est peu intervenue sur Cesson-Sévigné qui présente un rendement de réseau excellent

(96%) et très peu de fuites constatées. La programmation des travaux de renouvellement est fonction

soit de Fêtât du réseau, montrant des épisodes de fuite anormaux par exemple/ soit de l âge et la

nature de la canalisation/ soit également des travaux de voirie envisagés par la commune ou l'EPCI/ ce

qui permet de limiter les frais de réfection de voirie et les désagréments pour les habitants riverains

des travaux.

Les délégataires seront incités dès 2023 à utiliser plus systématiquement les compteurs de
sectorisation pour localiser les secteurs susceptibles de présenter des fuites et les réparer plus

rapidement.

Recommandation n°J_Obtemr_des délégataires des informations plus précises sur les différents

types d abonnés

La Collectivité a des difficultés à chiffrer et suivre précisément la consommation par usager
domestique du fait des nombreux compteurs collectifs présents notamment à Rennes etSaint-Jacques.

Comme Fînvitela Chambreja Collectivité envisage de se rapprocher de ses délégataires afin que ceux-
ci enquêtent auprès des abonnés du service pour mieux connaître le nombre de foyers et cTusagers

dépendant des compteurs collectifs cTeau froide ou les destinations des autres compteurs collectifs

non individualisés.



Recommandation n° 2 Intensifier les actions en faveur de la Rénéralisation des compteurs

individuels reliés au service publie de l'eau, en particulier auprès des promoteurs et des Restionnaires

d'immeubles

La Collectivité va chercher l'appui de ses EPCI membres et des communes pour influer auprès

des constructeurs, notamment les bailleurs sociaux, sur la pose de compteurs individuels dans les

nouveaux logements/ et auprès des lotisseurs pour Finstallation de récupérateurs d eau de pluie. Etant

sollicitée en amont de la construction au niveau des permis de lotir et de construire/ elle pourra alors

vérifier la bonne application de ces préconisations.

Le passage de l'ensemble du périmètre de distribution à la SPL devrait nous affranchir de la
réticence des délégataîres signalée par la Chambre face à la gestion des compteurs individuels et aux
impayés associés. A titre cTillustration/ comme indiqué dans la réponse de la Collectivité au rapport
d'observations provisoires de la Chambre, un premier travail a été approfondi par la SPL : en 2021, la
SPLa posé des compteurs généraux pour 77 immeubles neufs. Sur ces 77,65 immeubles (soit 84%) ont

été équipés de compteurs publics individualisés/ soit 1774 logements individualisés publics.

Recommandation n° 3 Réaliser une évaluation des deux proRrammes ECODO afin de redéfinir
les actions et les assortir d'mdicateurs

Le programme Ecodo 2020-2022 fera Fobjet d'un bilan en 2023. li y sera mentionné les
investissements réalisés par la Collectivité avec chiffrage des subventions obtenues et estimation des

volumes économisés.

La Collectivité relève toutefois, comme cela a été mentionné dans la réponse au rapport
provisoire, que la consommation unitaire par habitant a amorcé une baisse depuis 2019 passant de

45,8m3/anà45.3m3/an.
De plus/ les actions de communication de la Collectivité depuis le printemps 2022, le travail de

l'équipe des 4 ambassadeurs de l'eau à partir d'août, Fenvoi de plus de 7.000 mousseurs via le

formulaire mis en ligne sur notre site Internet ont montré leur efficacité. En effet la production d eau

destinée à !a seule consommation des usagers de la Collectivité a baissé de 4,5 % (cf courbe jaune sur
le graphique ci-dessous en excluant les ventes d'eau en gros aux territoires extérieurs).

Ecart entre VEG Internes et les VEG internes + externes

entre 2022 et moyenne (2021+2020)

Une campagne de communication sur les économies d/eau, multîforme pour toucher différents

publics, est bien prévue au printemps 2023.
L'action d'analyse de la consommation d'eau dans les process de fabrication d entreprises

volontaires avec l'appui de la CCI devrait elle aussi déboucher sur des travaux soutenus par la

Collectivité, et sur des baisses de consommation dans les années à venir: 60 .diagnostics et 30

assistances technico-économiques au développement durable sur 3 ans.



La Collectivité va renforcer son partenariat avec l'ALEC pour la réutilisation des eaux de pluie

sur différents usages. Elle aurait aussi souhaité recycler certaines eaux grises dans le process de la

future usine de Rophémel, mais cette réutilisation, acceptée à l'usine de Mézières en 2014, a été
refusée par l'ARS sur la nouvelle usine.

Recommandation n° 4 : Formaliser un plan d'actions tenu à la disposition du public

conformément à ['article R. 2224-5-3 du CGCT

La Collectivité Eau du Bassin Rennais est particulièrement investie/ la Chambre l;a noté/ dans la

protection de la ressource/ au niveau de chacun de ses captages et sur l'ensemble de leurs aires

d alimentation. Dans la mesure où la Collectivité portait cette politique de protection de la ressource

en eau bien avant la parution du décret du n°2020-1762 du 30 décembre 2020, il avait été statué par

le comité syndical en date du 23-03-2021 ; « La Collectivité Eau du Bassin Rennais prend note que les
actions mises en œuvre annuellement au sein du programme l « Participer à la protection des

ressources en eau » correspondent aux termes de Farticle 2 du décret n°2020-1762 du 30 décembre

2020. Le rapport annuel de la Collectivité (rapport d'activité et rapport sur le prix et la qualité du service

public de Feau) correspond à la définition de rapport annuel mentionné dans les textes susnommés. »

De plus/ comme la Chambre Fa également relevé dans son rapport/ les contrats territoriaux de

bassin versant font déjà l'objet d'un accord pluriannuel et formalisé entre les parties prenantes

intervenant sur le périmètre.

Dans un souci de simplification, il serait souhaitable que le décret susmentionné évolue pour

considérer que les contrats susvisés et le RPQS, s'il comporte une partie clairement consacrée « au

plan d'actions visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la ressource en eau »,

se substituent au plan d'actions prévu à l'article R.2224-5-3 du CGCT.

La Collectivité va toutefois formaliser son plan d'actîons.

La gestion financière et comptable

La Chambre pointe un taux moyen d'exécution de 75 % en fonctionnement et de 50% en

investissement. La Collectivité constate que la Chambre Régionale a bien pris note des éléments de
réponses fournis à ce sujet par la Collectivité, à savoir : « tes extensions de compétences successives,

qui ont rendu plus difficiles les prévisions budgétaires, et par la nécessité d'inscrire dans certains cas
(par exempte pour les acquisitions foncières ou certaines subventions) des sommes forfaitaires afin de
pouvoir, si nécessaire, faire preuve de réactivité ».

La Collectivité a bien enregistré la suggestion formulée par la Chambre visant à recourir aux
inscriptions de dépenses imprévues pour pallier les incertitudes de la prévision budgétaire.

Recommandation n° 5 Inclure dans le ROB un volet « financement » plus détaillé du proRramme

pluriannuel cfinvestissement (PPI)

La Collectivité a mis en œuvre cette recommandation dès le ROB 2023.



Recommandation n°6 Finaliser les travaux de rapprochement entre l'état de l'actif et l'inventaire

Chaque année, en collaboration avec les services de la Trésorerie de Rennes, les écarts se

résorbent. La période 2010-2014 qui posait principalement problème est désormais presque
entièrement concordante. La Collectivité poursuivra en ce sens.

Concernant les modalités de financement du SMG Eau 35, la Collectivité confirme que des
réflexions sont ouvertes pour faire évoluer le règlement financier du SMG Eau 35.

La situation financière 2016-2020 satisfaisante mais des besoins d'investissements croissants

La Chambre Régionale pointe la forte augmentation des produits de gestion courante de la
Collectivité durant la période 2016-2021 permise par une baisse de la part rémunération du
délégataireSPLdansleprixde Feau. La Chambre pointe notamment : « Les recettes revenant à la ŒBR
par m3 commercialisé ont ainsi progressé de 47/5 %, passant de 0,40 € à 0,59 € par m3, alors que tes

factures payées par tes abonnés sur cette période ont au maximum progressé de 3 %, certaines ayant

même diminué (voir § 5.2.2). ». Pour la Collectivité, ce constat vient valider la pertinence du modèle

de l'exploitation du service de Feau via une Société Publique Locale/ garant d'une transparence

financière dans le cadre du contrôle analogue qu'elle exerce sur cette dernière.

Comme le signale la Chambre, cette dynamique des recettes de fa Collectivité, adossée à une
maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de couvrir le financement croissant des

investissements.

La PPI ambitieuse pour la période 2021-2025 (soit 112 millions cT€ contre 52.3 millions sur la
période 2016-2020) est effectivement soutenable mais nécessitera, comme le souligne la Chambre,

des arbitrages cTîci la fin de la mandature (augmentation des tarifs ou diminution des charges de
fonctionnement). Il n'est pas à ce stade question de renoncer à l'ambition de gestion patrimoniale des

infrastructures de production et de distribution d'eau potable. Les élus du comité syndical ont
parfaitement conscience de ce risque de tension financière à terme et cette alerte est clairement

exposée dans les Rapports d'orientation budgétaire 2022 et 2023.

Il n'est pas envisagé cTaugmentation de la part Eau de la Collectivité en 2023, hormis lc€/m3 lié
à Hntégration de la CCVIA dans le périmètre de la Collectivité. Par contre dans le DOB 2023, il est dit

la nécessité d'augmenter cette part de 2% dès 2024 dans un contexte înflationnîste fort.




