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COMPTE RENDU / PROCES VERBAL DU 
COMITÉ SYNDICAL 

 

Séance du mercredi 5 octobre 2022 
 

  
L’an deux mille vingt-deux (2022), le 5 octobre, à 18h00, les membres du Conseil du Syndicat de Mutualisation 
d’Eau du Granvillais et de l’Avranchin (SMPGA) dûment convoqués par Monsieur Vincent RAILLIET, 
Président du Syndicat se sont assemblés au Pôle de l’eau à St Pair Sur Mer. La convocation à la présente séance a 
été adressée le 28 septembre 2022. 
 

 
Nombre de membres en exercice :  83 
Nombre de présents :  41 
Nombre de votants :  52 

 
 
Etaient présents : 
 
EAU : M. François LEMOINE (Anctoville sur Boscq) ; M. Philippe COLLET, M. Hervé LAINÉ, M Bertrand 
CLAVEAU & M. Bernard THALAMY (Avranches) ; M. Eric QUINTON (Bacilly) ; M. Jacques BOUTOUYRIE 
(Breville sur Mer) ; M. Vincent RAILLIET (Carolles) ; M. Serge PORTAIS (Champeaux) ; M. Philippe MARTIN 
(Chavoy) ; M. Christophe BRATEAU (Donville les Bains) ; M. Jean-Marc JULIENNE, Mme Frédérique SARAZIN, 
Mme Marine LAPIE, M. Philippe LEROUX & M. Michel PICOT (Granville) ; M. Rémi HARIVEL & M. Abel 
LEMARCHAND (Jullouville) ; M. Denis DULIN (Le Luot) ; M. Jérôme CHARDRON (Le Parc) ; Mme Monique 
LESEIGNEUR-LEULLIER (Lolif) ; M. Christian GAILLARD & M. Gérard HAILLOT (Marcey les Grèves) ; Mme 
Rachel LAMORT (St Aubin des Préaux) ; M. Jean-Louis DOUBLET (St Jean de la Haize) ; M. Olivier JEAN (St Jean 
des Champs) ; M. Alain BACHELIER (St Jean le Thomas) ; Mme Isabelle LE SAINT (St Pair sur Mer) ; M. Denis 
CHARPENTIER (St Planchers) ; M. Gaëtan LAMBERT & Mme Anne-Cécile REBELLE (Sartilly-Baie-Bocage) ; M. 
Alexis BLANDIN (Tirepied sur Sée) ; M. Bruno JOSSAUME (Yquelon). 
 

SAGE : M. Vincent RAILLIET, Mme Anne-Cécile REBELLE, M. Jean-Marc JULIENNE, M. Hervé LAINÉ, M. Denis 
DULIN, M. Michel PICOT, M. Bertrand CLAVEAU & M. Patrick DOUASBIN. 
 
PROCURATIONS : M. David NICOLAS à M. Philippe COLLET. Mme Camille PESCHET à M. Hervé LAINÉ. M. 
Michel GUEZET à M. Bertrand CLAVEAU. M. Jean-Paul RANCHIN à M. Jean-Marc JULIENNE. M. Claude LASIS à 
Mme Anne-Cécile REBELLE. M. Yannick POT à M. Christophe BRATEAU. M. Jean-Patrick HAUBERT à M. Vincent 
RAILLIET. Mme Marie-Mathilde LEZAN à M. Philippe LEROUX. Mme Anne MARGOLLÉ à M. Abel 
LEMARCHAND. M. Pascal DOUBLET à Mme Isabelle LE SAINT.  
 
EXCUSES : M. Philippe DESQUESNES, M. Gilles MENARD, M. Michel PEYRE, M. Christian BEAUQUET, M. 
Georges HERBERT, M. David GUERLAVAIS, M. Daniel LEFEVRE, Mme Elise ROUSSEL, Mme Chantal THEAULT, 
M. Vincent BICHON, M. Gilles DESMOTTES, M. Jean-Hugues LORAULT, M. Patrick GILL & M. Jean-Luc 
COUILLARD. 
 
ABSENTS : M. Alexis COSSON-JAMES, M. Walter LEBOURG, Mme Clélia JARNIER, Mme Fabienne MOALIC, M. 
Serge ALLAIN, M. Bertrand DUBOURG, M. Michel GRENTE, M. Jacques VARY & M. Francis TURPIN. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Christophe BRATEAU 
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-*-*-*- 
 
 
 

ORDRE DU JOUR DU COMITÉ DU 5 OCTOBRE 2022 à 18h00 
 

*** 
Désignation d’un(e) secrétaire de séance 
Validation du Compte-rendu du 06/07/2022 
 
AFFARIES GENERAL : 

CR des décisions du Président et du Bureau 

1. Désignation d’un représentant pour la signature des actes en la forme administrative 

2. Tableau des emplois – Mise à jour octobre 2022 
 

AFFAIRES SAGE : 

1. Rapport d’activité du SAGE et Côtiers Granvillais - 2021 
 

AFFAIRES EAU : 

1. Rapport sur le prix et la qualité du service Eau Potable du SMPGA - 2021 

2. Compléments à la DE-2021-05-05-E-06 – Achat de terrains sur la commune de St Planchers 

3. Attribution du marché n°222006 – Sécurisation de l’alimentation du Granvillais – Réservoirs au sol St Nicolas 
 

4. Mise à jour 07/22 du règlement de service du SMPGA – Avenant Concession Distribution 
 

5. Mise à jour 07/22 du règlement de service du SMPGA – Avenant Gérance Vains 

6. Mise à jour 07/22 du règlement de service du SMPGA – Avenant Gérance Ex-SIAEP Sartilly Sud 

7. Impacts du terme de contrats de gérance sur le mode d’exploitation 

 
 

-*-*-*- 

 

En raison d’une recrue récente du COVID, le quorum n’a pas été atteint pour pouvoir voter les délibérations des compétences des 
budgets du Général et du SAGE. 

Seules, les affaires sur l’EAU ont pu être délibérées, le quorum ayant été atteint. 

 

DE-2022-10-05-E-01 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU POTABLE DU SMPGA - 2021 

 
Le rapport annuel 2021 du SMPGA - EAU présenté en annexe fait état de référence sur le bilan de l’année 2021. 
 
VU, l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable, destiné notamment à l’information des usagers, 
 
VU, l’article L.1411-13 du code général des collectivités territoriales précisant les modalités de mise à disposition de ces 
documents, 
 
CONSIDERANT que le rapport annuel est un document essentiel d’exploitation, quel qu’en soit le gestionnaire, 
 
CONSIDERANT que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 
 
CONSIDERANT qu’un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être 
présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
 
CONSIDERANT que le Syndicat de Mutualisation de l’eau Potable du Granvillais et de l’Avranchin est un producteur et 
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un distributeur d’eau potable. 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

Article 1 : 
   PREND acte des informations qui viennent de lui être communiquées sur le RPQS 2021 
  

M. Philippe COLLET : Ces données sont rassurantes et traduisent le travail réalisé étape par étape. 

M. Jean-Marc JULIENNE : Ces données sont importantes et il est important d’avoir ces éléments sous la main pour éviter toute mauvaise 
communication 

M. Michel PICOT : Je félicite les équipes pour tout le travail fourni et d’autant plus avec une période estivale compliquée. 
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DE-2022-10-05-E-02 – COMPLEMENTS A LA DE-2021-06-16-E-06  
Achat de terrains sur la commune de St Planchers 

 
VU le CGCT 

VU la délibération DE-2021-06-16-E-06 qui rappelait les éléments suivants : 

• Fragilité du captage de la commune de St Jean des Champs qui ne permet plus en période sèche d’alimenter en 

quantité suffisante la commune et qui impose un achat d’eau récurrent 

• Possibilité technique de sécuriser la commune de St Jean des Champs en la raccordant au secteur de distribution de 

Granville via la commune de St Planchers sous réserve de l’implantation d’une bâche de reprise 

• Avis du service juridique de la Chambre d’Agriculture en date d’août 2020 qui fait état sur le territoire de l’Avranchin 

du prix des terres et prés libres non bâtis pour l’année 2019 d’une valeur entre 3 840 €/ha et 12 840€/ha 
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• L’enjeu stratégique de l’achat de terrains sur la commune de St Planchers en vue de pouvoir implanter la bâche de 

reprise pour alimenter St Jean des Champs à partir de St Planchers 

• La vente des parcelles B911 et B912 pour une surface de 5a 90ca aux acquéreurs LEVAVASSEUR et 

LEPERCHOIS 

CONSIDERANT l’erreur matérielle lors de la retranscription de la délibération qui ne traduit pas l’accord d’acquisition 

d’une part de la parcelle B370 auprès des vendeurs LEVAVASSEUR et LEPERCHOIS 

CONSIDERANT le découpage précis réalisé par le géomètre de la parcelle B370 en trois : B1591, B1592 et B1593 de 

surfaces respectives 4a95, 78ca et 20a décrit ci-dessous : 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

Article 1 : 
   AUTORISE le Président à signer tous les documents et actes inhérents à l’achat décrit ci-dessous entre Monsieur 

LEVAVASSEUR et Madame Katia LEPERCHOIS, vendeurs et le SMPGA, acquéreur : 

Un terrain d’une surface 495+78= 573 m2 pour les parcelles B1591 et B1592, selon le découpage effectué par géomètre et décrit ci-dessus 

de la parcelle de terre située à SAINT-PLANCHERS (Manche) lieu-dit « La Table de haut », cadastrée section B numéro 370 pour 29a 

53ca. 

• Terrain libre de toute occupation 

• Clôture à réaliser par l’acquéreur 

• Frais de bornage et d’acte à la charge de l’acquéreur 

Le SMPGA propose le prix d’achat de 12.840 € - douze mille huit cent quarante Euros, par hectare, soit un prix total de 735,73€ – sept 

cent trente-cinq euros et soixante-treize cents, pour une surface globale de 5a 73ca, payable au comptant sans emprunt au jour de la signature.  

 
M. Olivier JEAN : Il est important que ces travaux puisent aboutir, notamment pour sécuriser l’alimentation de la commune avec les périodes 
de sécheresse que l’on peut connaître. 

 

DE-2022-10-05-E-03 – TRAVAUX DE SECURISATION DE L’ALIMENTATION DU 
GRANVILLAIS – RESERVOIR AU SOL – SITE DE SAINT NICOLAS 

Attribution du marché n°222006 
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VU le Code de la Commande publique 
CONSIDERANT le rapport d’analyse réalisé par le maitre d’œuvre de cette opération 
 
CONSIDERANT les éléments synthétiques de ce dossier présentés ci-après : 
 
Rappel des travaux  
 
Les prestations du présent marché concernent la construction de deux réservoirs de 1500 m3 unitaire et d’un poste de 
pompage/surpression pour la Sécurisation de l'alimentation du Granvillais - Réservoirs au sol - site de Saint Nicolas. 
 
Rappel de la procédure  
 

• Publication du marché le 06/05/2022  

• Retour des offres pour le 22/06/2022 à 17h00 

• Phase de négociations, questions pour le 13 juillet 2022 à 12h00 

 

Offres reçues à analyser : 

 

Pli n° Raison sociale  

1 

Groupement solidaire  

SYSTEME WOLF / PIGEON TP / SAUR 

2 

Groupement solidaire  

PINTO GC / LE DU Industrie / LOISEL  

3 

Groupement solidaire  

VAUBAN GC / STGS / SADE  

 
Conformité des candidatures 

• Tous les candidats ont transmis les documents demandés et en cours de validité dans l’appel d’offre.  

• Tous les candidats ont transmis les déclarations demandées. 

• Tous les candidats ont transmis dans un mémoire technique un descriptif de leurs capacités techniques permettant 
de juger chaque candidat. 

• Toutes les offres déposées répondent à la solution technique et administrative définie par l’acheteur et 
correspondent à son besoin. De ce fait, aucune offre n’est considérée comme étant inappropriée. 

• Aucune offre n’est considérée comme étant irrégulière.  
 
 
Notation des offres  

• Valeur technique 
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Groupement 

SYSTEME WOLF / 

PIGEON TP / SAUR

Groupement 

PINTO GC / LE DU 

Industrie / LOISEL

Groupement 

VAUBAN GC / 

STGS / SADE

Item Sous critère

Item 1 :

Construction gros 

œuvre, voirie et 

aménagements

5 5 5 4

Provenance fournitures, 

fiches techniques et 

fournisseurs

Canalisations, 

tuyauteries & 

équipement

6 4 2 6

Item 2 :

Construction gros 

œuvre, voirie et 

aménagements

10 8 9 7

présentation entreprise, 

moyens humains et 

matériels, qualifications 

professionnelles

Canalisations, 

tuyauteries & 

équipements

8 8 8 8

Item 3 : 

Construction gros 

œuvre, voirie et 

aménagements

15 12 10 14

Mode d’exécution envisagé, 

méthodologie de chantier, 

moyens d’exécution 

Canalisations, 

tuyauteries & 

équipements

10 8 8 8

Item 4 : 

Chronologie et 

précision des 

tâches

4 4 4 4

Planning prévisionnel

Pertinence du 

planning vis-à-vis 

des moyens 

proposés

4 3 4 3

62 52 50 54

Note proposée par le maître d’œuvre

Critère

Notation

TOTAL  

• Démarche environnementale 

Groupement 

SYSTEME WOLF / 

PIGEON TP / SAUR

Groupement 

PINTO GC / LE DU 

Industrie / LOISEL

Groupement 

VAUBAN GC / 

STGS / SADE

Item Sous critère

Item 5 : 

propreté et 

sécurité de 

chantier

4 4 4 4

protection de 

l’environnement
2 2 0 2

déchets de 

chantier et 

gestion des 

nuisances

2 2 2 2

8 8 6 8

Note proposée par le maître d’œuvre

Démarche 

environnementale

Critère
Notation

TOTAL  

• Montant des offres  

Candidat 
Groupement SYSTEME 
WOLF / PIGEON TP / 

SAUR 

Groupement PINTO GC / LE 
DU Industrie / LOISEL 

Groupement VAUBAN GC / 
STGS / SADE 

Montant 1 966 141.00 1 934 325.00 1 763 500.00 

Notation 25.7 26.4 30 

Nous rappelons l’estimation du Maître d’œuvre qui s’élève à : 1 641 620 € HT 
 
 

• Notation globale  

Notation 
Groupement SYSTEME 
WOLF / PIGEON TP / 

SAUR 

Groupement PINTO 
GC / LE DU Industrie / 

LOISEL 

Groupement VAUBAN 
GC / STGS / SADE 
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Valeur technique 52 50 54 

Démarche environnementale 8 6 8 

Prix de la prestation 25.7 26.4 30 

Note globale 85.7 82.4 92 

Classement 2ème  3ème  1er  

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

A l’unanimité 

Article 1 : 
   RETIENT l’offre du groupement solidaire VAUBAN GC / STGS / SADE comme la plus économiquement 

avantageuse 

Article 2 : 
   AUTORISE le Président à signer le marché à « N°222006 - TRAVAUX DE SECURISATION DE L’ALIMENTATION 

DU GRANVILLAIS – RESERVOIR AU SOL – SITE DE SAINT NICOLAS » avec le groupement solidaire VAUBAN GC / STGS 

/ SADE pour un montant de 1 763 500 € HT. 

 

 
Article 3 : 
   AUTORISE le Président à solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour des subventions liées 
à cette opération 
 
Départ de M. Patrick DOUASBIN 

 

DE-2022-10-05-E-04 – MISE A JOUR 07/22 DU REGLEMENT DE SERVICE DU SMPGA – 
AVENANT CONCESSION DISTRIBUTION 

 
VU les articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et leurs avenants 
 
VU la délibération DE – 2022-07-06-E-01 qui approuve la mise à jour du règlement du service de l’eau potable et ses 
annexes en date du 6 juillet 2022 
 
CONSIDERANT la nécessité de contractualiser cette décision du SMPGA au sein des contrats y faisant référence, le 
règlement de service étant une pièce annexe contractuelle 
 
CONSIDERANT l’absence d’impact financier de cet avenant conformément au projet ci-joint 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

Article 1 : 
   AUTORISE le Président à signer un avenant n°3 au marché de Concession Distribution avec CEGA ayant pour 
seul objet la modification du règlement de service annexé au contrat 
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DE-2022-10-05-E-05 – MISE A JOUR 07/22 DU REGLEMENT DE SERVICE DU SMPGA – 
AVENANT GERANCE - VAINS 

 
VU les articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et leurs avenants 
 
VU la délibération DE – 2022-07-06-E-01 qui approuve la mise à jour du règlement du service de l’eau potable et ses 
annexes en date du 6 juillet 2022 
 
CONSIDERANT la nécessité de contractualiser cette décision du SMPGA au sein des contrats y faisant référence, le 
règlement de service étant une pièce annexe contractuelle 
 
CONSIDERANT l’absence d’impact financier de cet avenant conformément au projet ci-joint 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

Article 1 : 
   AUTORISE le Président à signer un avenant n°2 au marché de gérance de Vains avec STGS ayant pour seul 
objet la modification du règlement de service annexé au contrat 
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DE-2022-10-05-E-06 – MISE A JOUR 07/22 DU REGLEMENT DE SERVICE DU SMPGA – 
AVENANT GERANCE – SARTILLY SUD 

 
VU les articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et leurs avenants 
 
VU la délibération DE – 2022-07-06-E-01 qui approuve la mise à jour du règlement du service de l’eau potable et ses 
annexes en date du 6 juillet 2022 
 
CONSIDERANT la nécessité de contractualiser cette décision du SMPGA au sein des contrats y faisant référence, le 
règlement de service étant une pièce annexe contractuelle 
 
CONSIDERANT l’absence d’impact financier de cet avenant conformément au projet ci-joint 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

Article 1 : 
   AUTORISE le Président à signer un avenant n°4 au marché de gérance de Sartilly Sud avec STGS ayant pour seul 
objet la modification du règlement de service annexé au contrat 
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DE-2022-10-05-E-07 – IMPACTS DU TERME DE CONTRATS DE GERANCE SUR LE 
MODE D’EXPLOITATION 

 
VU le Code de la Commande publique 
 
CONSIDERANT la stratégie générale du SMPGA sur ses modes de gestion du service de l’eau potable qui consiste à faire 
évoluer les contrats de gérance soumis au code des marchés publics existants soit vers des contrats de concession soit vers 
de la Régie 
 
CONSIDERANT les caractéristiques du contrat de gérance avec STGS de Marcey-les-Grèves synthétisées ci-dessous : 
 

Date d’effet Durée Date de fin  

01/01/2013 10 ans 31/12/2022 

   

Avenants 1 06/05/2020 
Transfert de compétence Distribution au 
SMPGA – substitution de maitrise d’ouvrage 

 
 
Règlement de service applicable : Depuis la validation par délibération du conseil syndical le 19/12/2018, règlement de 
service global du SMPGA  
 
Accueil du client : Contrats et suivi clientèle réalisée par la Régie du SMPGA 
 
Besoins techniques réalisés par le contrat STGS (ouvertures, fermetures, nouveaux branchements et réparations) 
 
CONSIDERANT l’intérêt manifeste pour l’abonné de Marcey-les-Grèves d’avoir un unique interlocuteur pour ses 
demandes administratives et techniques 
 
CONSIDERANT l’intérêt manifeste pour la Régie du SMPGA de compléter son expertise sur cette commune en y 
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ajoutant la gestion technique et en mutualisant ainsi les moyens déjà existants à proximité (site technique sur Chavoy) 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

Article 1 : 
   VALIDE la proposition du Président de prendre en charge directement avec les équipes de la Régie du SMPGA 
l’exploitation technique de la commune de Marcey-les-Grèves à compter du 1er janvier 2023 
 
 
 

La séance a été levée à 20h09. 
 

Le Secrétaire de séance Le Président 
 
 
 
 
 
M. Christophe BRATEAU M. Vincent RAILLIET 


