RAPPORT D’ACTIVITÉ SYNTHÈSE
EXERCICE 2016
I. La Collectivité Eau du Bassin Rennais (pages 3 à 14)
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56 communes
479 800 habitants
12 ressources
24 millions de m3
produits/an

Activité 2016
6 Comités Syndicaux
7 réunions de Bureau
11 CAO et Commissions
97 délibérations
12 groupes de travail
et 1 séminaire des élus
2 réunions de la CCSPL
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II. L’organisation des services (pages 15 à 23)

35 agents (février 2017)
4 Pôles Métiers
autour de la Direction Générale
Statut fonction publique
territoriale

III – La protection des ressources (pages 24 à 38)
100 % des captages dotés de périmètres de protection
67 infractions en 2016 – 2 infractions lourdes constatées en 2015 résolues
en 2016 avec le concours des services de l’État
750 ha de terrains en propriété gérés de manière écologique, dont 70
ha confiés à des exploitants agricoles et 680 ha entretenus par un
chantier d’insertion
1 500 km2 d’Aires d’Alimentation de Captages (bassin versant) sur
lesquelles est menée une diversité d’actions complémentaires :
restauration du bocage, suivi de la qualité des eaux brutes,
accompagnement des exploitations vers des systèmes durable de
production agricole, valorisation économique des productions agricoles
grâce à la démarche Eau en Saveurs …
11,8 ha acquis en 2016 avec l’aide de la SAFER sur lesquels sera signé un
Bail Rural à Clauses Environnementales
Des dispositifs d’évaluation qui permettent de mesurer l’évolution des
pratiques agricoles et l’efficience des actions menées

IV – La production d’eau (pages 39 à 48)
Démarrage des travaux de restructuration de l’usine de Villejean
(phase 2)

Approbation du programme pluri-annuel de rénovation des réservoirs

Lancement des études de restructuration de l’usine de Rophémel

Réalisation des études de renouvellement de trois importants tronçons d’adduction d’une longueur
totale de 12,2 km
Lancement de la consultation pour
la rénovation de la centrale hydroélectrique de Rophémel
Quatrième visite décennale du barrage de la Chèze par inspection subaquatique qui a confirmé son bon
état

Adduction d’eau brute
située en amont de l’usine
de Mézières-sur-Couesnon

Avenant au contrat de délégation
production avec la SPL qui a permis
d’intégrer l’usine de Lillion et de dégager 600 000 € de recettes supplémentaires par an pour la Collectivité
Désaccord avec le SMG 35 sur les
modalités et le calendrier de réalisation de l’Aqueduc Vilaine Atlantique

Photomontage
du réservoir de Bruz réhabilité

Un second semestre de sécheresse
qui fait craindre des difficultés d’approvisionnement en 2017
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Contrôle du sous-marin
lors de l’inspection subaquatique
des parties immergées du barrage
de la Chèze 26 juin 2016

V – La distribution d’eau (pages 49 à 64)
Lancement de l’étude de gestion
patrimoniale qui a confirmé l’impérieuse nécessité d’augmenter le
rythme de renouvellement de nos
réseaux : objectif fixé à 56,5 km
par an (dont 6,5 km sur Rennes) à
atteindre d’ici 2020
Forte augmentation de l’activité
« travaux neufs et extension », reflet du dynamisme démographique du Bassin Rennais

Indicateurs travaux

2015

2016

6,5 km

9,3 km

404

722

Linéaire de canalisations neuves posées dans l’année par la
Collectivité

2,1 km

3,2 km

Linéaire de canalisations neuves posées dans l’année par un
tiers sous convention technique avec la Collectivité

Néant

6 km

Linéaire de canalisations renouvelées dans l’année (hors
Rennes)
Nombre d’instructions d’autorisations d’urbanisme

Poursuite de la construction du
nouveau service de distribution
avec passation de nombreux marchés d’études et de travaux pour
répondre aux besoins du territoire
Passation d’un nouveau contrat
de délégation sur les 22 communes du secteur Ouest qui a permis d’intégrer la nouvelle tarification progressive et sociale,
d’améliorer les engagements de
performance et de dégager 900
000 € de recettes supplémentaires par an pour la Collectivité
Négociation du contrat de délégation sur les 11 communes du secteur Nord qui a permis d’intégrer
la nouvelle tarification progressive
et sociale et de réduire fortement
le prix de l’eau à Chevaigné et
Saint-Sulpice-La-Forêt

Travaux d’une conduite
d’eau potable

Mesure de débit lors d’un
diagnostic de bâtiment

Démarrage du programme ECODO 2016/2018 qui voit sa légitimité encore renforcée par les conditions de sécheresse : aides à
l’individualisation, sensibilisation
de 950 scolaires, études de sectorisation des secteurs Nord et Sud,
diagnostics de bâtiments publics
dans 15 communes

Remplacement d’un
poteau incendie

Assistance à la compétence Défense Incendie de Rennes Métropole pour la gestion des 4 056
points d’eau incendie du territoire

VI – Le pôle support (pages 65 à 69)
Un service achat performant dont
le nombre de marchés suivis est
en forte hausse

Des investissements qui participent à l’activité économique du
territoire

La mise en œuvre d’un Web-SIG
et d’applicatifs associés qui permet d’optimiser le travail des
agents
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VII – Les actions transversales (pages 70 à 84)
Un débat démocratique sur les modes gestion du service qui a permis
d’arbitrer les choix en la matière jusqu’au 31 décembre 2020
Un contrôle des DSP et un contrôle analogue de la SPL, gages de
transparence dans la gestion du service et de relations équilibrées avec
les opérateurs
Une accélération de l’harmonisation du prix de l’eau permise par les
gains financiers dégagés dans l’optimisation des contrats de DSP avec
les opérateurs privés et la bonne performance économique de la SPL
2015

2016

1er janvier
2017

Nombre de communes où s’applique la
tarification progressive et sociale

1

4

28

Nombre d’abonnés concernés

77 747

89 913

130 643

Ecart maximal de prix de la facture
d’eau potable sur le Bassin Rennais

150 €

136 €

69 €
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Mise en oeuvre de la tarification sociale
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articles
et interviews

La poursuite
du soutien
aux associations
locales en matière
de coopération
internationale et la
consolidation du
partenariat avec Beitunia :
Premier accord de
financement de l’Agence de
l’eau Loire Bretagne pour un
projet situé en Palestine

Succès populaire de l’ouverture au public
du réservoir des Gallets
durant les Journées du Patrimoine

7 800 visites
sur le site internet

5 350 visites sur le compte
twitter, 132 tweets qui ont
donné lieu à 82 000 vues

VIII - Finances 2016 (pages 85 à 93)
Une répartition des moyens humains équilibrée
entre la protection, la production et la distribution
de l’eau

Tél. :02 23 62 11 35 - contact@ebr-collectivite.fr

Des dépenses d’investissements de 4,1 millions d’euro,
en hausse par rapport à 2015, mais avec un taux de
réalisation budgétaire qui reste trop faible

www.eaudubassinrennais.fr

