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Le Budget Principal :
Les dépenses de fonctionnement incluent les
charges générales et charges de production de
l’UTEP de la Billerie (Vitré) :
Charges à caractère général
180 k€
14%

Charges de production

Les recettes proviennent essentiellement
de la
Charges à caractère général
participation des collectivités
adhérentes qui re180 k€
14%
posent sur :
une part fixe à l’habitant Charges
(2.88à caractère
€ en général
2014)
1 135 k€180 k€
une part variable
suradhérents
la vente en gros aux
86%: surtaxe
14% Cotisation
3
collectivités distributrices (0.054
en 2014).
Charges de €/m
production
460 k€
1 135 k€ 35%
Le budget principal
recueille la surtaxe départe86%
mentale du SMG 35 (Syndicat Mixte de Gestion pour
396 k€
459Charges
k€
Surtaxe
recettes
deAutres
production
l’approvisionnement
potable)
, et la lui reverse
30% en eau35%
annuellement. Il est aussi le relais entre les collectivités distributrices et le SMG 35 pour le financement des actions de protection de la ressource.
Cotisation adhérents

Surtaxe

460 k€
35%
Cotisation adhérents
396 k€
459 k€
Autres recettes
30%460 k€
35%
35%
396 k€
30%

La canalisation d’interconnexion entre le SMP
du Bassin rennais et le SYMEVAL (8,7 M€ H.T) est
l’investissement majeur en cours.

Le Budget annexe :

1 135 k€
86%

Surtaxe

• L’investissement :

459 k€
35%

“Régie de l’UTEP Plessis Beuscher” :
Régie créée en septembre 2013 et pour 3 ans ½.
Son budget de fonctionnement retrace le coût
d’exploitation de l’usine. Une surtaxe sur la vente
en gros au délégataire du SYMEVAL est l’unique
recette de fonctionnement : 0.310 €/HT par m3
pour 2014.

La section d’investissement est dédiée exclusivement à la construction de l’usine de plessis Beuscher (Châteaubourg) - coût total : 12,5 M€/H.T

Autres recettes

Les recettes
d’investissement :
Emprunts/avances

14,15 M€
68%

es subventions en capital de l’Agence de
L
1,95 M€
l’Eau et du SMG 35 9%
AELB

Emprunts/avances

68%

14,15 M€
68%

4,90 M€
23%

SMG 35

1,95 M€
SMG 35
9%
4,90 M€
23% AELB
1,95 M€
9%
AELB

Sa mission principale de production d’eau potable
lui confère la responsabilité de fournir de l’eau tant
en quantité qu’en qualité à ses adhérents tout au
long de l’année. La sécurisation départementale lui
confie en 1992 et 2000 la construction de l’usine
de la Billerie à Vitré et en 2012 la construction
d’une nouvelle unité de production d’eau potable
à Châteaubourg ainsi que la réalisation d’une interconnexion avec le Syndicat du Bassin Rennais.
La protection de la ressource est également un
enjeu majeur du SYMEVAL. En partenariat avec
le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de
la Vilaine Amont, des actions fortes sont menées
pour la gestion et la préservation de la ressource.
Avec la mise en place et le suivi des périmètres
de protection des captages d’eau, les risques de
pollution en amont sont limités.

Martine JOUANNET : Responsable du syndicat
Benoit BOURGES : Technicien
Contact : contact@symeval.fr
15 Bd Denis Papin - 35500 VITRÉ
Tél. : 02.99.74.50.15

es emprunts bancaires et les avances de
L
l’Agence de l’Eau (leur remboursement est pris en charge par le SMG
35)
14,15 M€

Emprunts/avances

Créé en 1977, après la grande
sécheresse de 1976, le
SYMEVAL a pour mission
de sécuriser l’alimentation
en eau potable du secteur
Sud Est du Département
d’Ille et Vilaine et d’assurer
l’approvisionnement en eau à
ses 10 collectivités distributrices.

Ressources Humaines

SMG 35

4,90 M€
23%
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Président :
M. Auguste FAUVEL (SIE Chateaubourg)
 er Vice-Président :
1
M. Jean Pierre MARTIN (SIE de la Foret du
Theil), Délégué à la protection de la ressource
 ème Vice-Président :
2
Mme Carole-Anne CHEHABEDDINE (Commune de Vitré), Déléguée au suivi des modes
de gestion des équipements
 ème Vice-Président :
3
M. Frédéric REICHERT (Commune d’Acigné),
Délégué à la communication
 ème Vice-Président :
4
M. Joseph MARECHAL (SIE Le Pertre St Cyr
le Gravelais), Délégué aux finances
 me Eliane GARNIER (Commune d’Argentré
M
du Plessis)
M. Jean Yves GREGOIRE (Commune de Liffré)
M. Pierre BILLOT (SIE de Haute Vilaine)
M. Etienne BLANCHET (SIE de Montautour)
M. Jean PITOIS (SIE Val d’Izé)

LE SYMEVAL regroupe
10 collectivités distributrices :
 communes :
4
- VITRÉ
- ACIGNÉ
- LIFFRÉ
- ARGENTRÉ DU PLESSIS
 syndicats intercommunaux :
6
- SIE Chateaubourg,
- SIE Forêt du Theil,
- SIE Pertre/St Cyr,
- SIE Haute Vilaine,
- SIE Montautour,
- SIE Val d’Izé

88 communes / 163 000 Habitants

1978 Mise en eau du barrage de la Valière

 Usines de production d’eau potable :
2
- La Billerie capacité de production 700 m3/h
 lessix Beucher capacité de production
-P
600 m3/h

1993 Création du SMG 35
1995 Mise en eau du barrage de la Cantache
 001 Mise en service de la deuxième file de
2
l’usine de la Billerie
2012 - 2013 Construction de la nouvelle usine
de Plessix Beucher à Chateaubourg
 013 Réalisation de l’interconnexion entre le
2
SYMEVAL et le SMPBR

 pporte son concours technique et financier
A
à toute démarche de reconquête de la qualité
des eaux destinées à la potabilisation (contrat
de bassin versant).

Chiffre clés

1977 Création du SYMEVAL

 992 Mise en service de la 1ère file de l’usine de
1
la Billerie

 ssure les livraisons permanentes ou tempoA
raires d’eau, les achats, les ventes ou échanges
d’eau avec les SMP voisins.

 onstruction, gestion de nouvelles usines de
C
production d’eau potable et réalisation de canalisations d’interconnexion et de transfert d’eau.

Ille et vilaine

 982 Mise en eau du barrage de la Haute
1
Vilaine

 tude des ressources en eau souterraines et
E
de surface sur les plans qualitatifs et quantitatifs et leur exploitation optimale sur le territoire
du SYMEVAL.
 tude et réalisation de nouveaux ouvrages de
E
retenues et de stockage d’eau, ainsi que des
captages de nappes souterraines par puits ou
par forage.

SYMEVAL

Historique

Missions - Compétences

112 kilomètres de réseau de transfert
(diamètre entre 300 et 400 mm)
 Autorisations de prélèvement à :
3
- Pont Billon (La Grange - Vitré)
- Retenue de la Valière
(La Grange et La Billerie - Vitré)
- Plessix Beucher (Châteaubourg)
 olumes 2013 :
V
- Production de la Billerie : 4 426 000 m3
- Achat ville de Vitré : 2 052 000 m3
- Volume distribué : 6 478 000 m3

Dernières réalisations :
 011 – 2013 L’UTEP du Plessix Beucher à Châteaubourg
2
2012 – 2014 L’interconnexion SYMEVAL – SMPBR : 22 km de conduite acier diamètre 400 mm
sous protection cathodique.
Elles apportent une sécurisation de l’alimentation en eau des abonnées des 10 collectivités adhérentes.

