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Syndicat des Eaux du Bas-Léon 

 

Compte rendu du Comité Syndical 

Séance du 20 février 2020 

 

Le jeudi 20 février 2020, à 10 heures, les membres en exercice du Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des 
Bassins du Bas-Léon, se sont réunis en la salle du conseil municipal de Ploudalmézeau, sous la Présidence de Mme 
Marguerite LAMOUR à l’exception :  

des membres ayant donné pouvoir ou ayant sollicité leur suppléant : Christophe BELE (supp. Anne GENARD), Pascal CORNIC, Jean-

Paul CORRE (Supp. Antoine L’HERITIER), Claude DARE, Loïc GUEGANTON, Yves ILIOU, Yves KERMARREC (supp. Monique LOAEC), Didier 
PLUVINAGE, Bernard QUILLIVERE, Jean-Yves ROUDAUT, Daniel SALIOU, André TALARMIN, Bernard TANGUY 

des membres excusés ou absents : Claude ABARNOU, Charlotte ABIVEN, Pierre APPRIOU, Stéphane BERGOT, Isabelle BLOAS-DEWU, 

David CHOPIN, Gilles FALC’HUN, Gérard FLOC’HLAY, Daniel GODEC, Jean-Yves GOURIOU, Eric GUEZENNOC, Nadège HAVET, Luc INISAN, Olivier 
LE FUR, Jean-René LE GUEN, Hervé LEAL, Alain LICHOU, René PAUGAM, Nicole POCHARD, Stéphane SIMON 

Madame la Présidente salue l’assemblée réunie en la salle du conseil municipal de Ploudalmézeau pour la dernière séance 
du comité syndical de ce mandat.  

Elle procède ensuite à l’appel, constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Elle soumet le compte rendu de la 
précédente réunion du comité syndical qui a eu lieu le 23 janvier 2020 à l’approbation de l’assemblée. Ce compte rendu 
est approuvé à l’unanimité. 

Madame la Présidente expose aux membres l’ordre du jour de la séance. 

I. ADMINISTRATION DU SYNDICAT 

 Demande de labellisation en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) 

La Présidente rappelle que le Syndicat a travaillé à l’obtention du label EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) afin de pouvoir juridiquement poursuivre l’exercice de toutes ses missions. 

La Présidente informe que les structures membres du Syndicat ont délibéré pour acter la modification des statuts du 
Syndicat. Les communautés de communes concernées ont également mis à jour leurs propres statuts pour pouvoir 
transférer la compétence de l’item 12 de l’article L211.7 relatif à l’animation, la coordination dans le domaine de la 
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, correspondant à l’animation du SAGE.  

Les trois structures non encore membres concernées par le territoire de l’EPAGE (Brest Métropole, Haut-Léon 
Communauté, les Communautés de Communes des Pays de Landivisiau et de Landerneau-Daoulas) sont en train de 
prendre leurs dispositions pour adhérer au Syndicat. La Présidente précise que le Syndicat est dans l’attente de l’arrêté 
préfectoral entérinant cette modification des statuts du Syndicat et cette transformation en EPAGE. 

II. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX et PROGRAMMES OPERATIONNELS 

 Contrat territorial unique / Programme 2020-2025 

La Chargée de Missions SAGE expose que le contrat territorial unique est le nouveau cadre attendu par l’Agence de l’Eau 
pour l’octroi de financement pour les programmes en faveur de la qualité de l’eau. Il est rappelé qu’historiquement, un 
contrat par territoire et par maitre d’ouvrage était élaboré. Ce nouveau contrat sera établi à l’échelle du territoire du SAGE 
du Bas-Léon. Celui-ci regroupe l’ensemble des programmes portés par les différents maitres d’ouvrages (CCPI, CCPA, CLCL, 
SEBL) sous la coordination du Syndicat des Eaux du Bas-Léon. Ce contrat est construit en partenariat et co-signé par toutes 
les communautés de communes et communes concernées par le territoire et les partenaires financiers. 

L’élaboration de ce contrat nécessite la définition d’une stratégie territoriale 2020/2025, une feuille de route 2020/2022 
et un plan d’actions contenu dans le contrat territorial 2020/2022. Il est prévu de soumettre à la Commission Locale de 
l’Eau ces éléments, l’objectif étant d’obtenir une signature de tous avant l’été. 

Les orientations stratégiques retenues dans le programme 2020-2025 sont les suivantes : 

- Pérenniser les volets historiques sur les secteurs à enjeux (Kermorvan et Aber Ildut portés par la CCPI, Aber Benoît porté 
par la CCPA et Aber Wrac’h porté par le SEBL), 

- Renforcer les actions transversales à l’échelle du Bas-Léon via leur coordination à l’échelle du SAGE par le SEBL, 

- Intégrer les nouveaux programmes d’actions sur les territoires identifiés comme prioritaires mais orphelins de maîtrise 
d’ouvrage (ruisseaux de Landunvez, de Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout portés par la CCPI, rivières Flèche et 
Quillimadec « milieux aquatiques » portés par le SEBL). 
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En 2020, la mise en œuvre de ce programme nécessite la mobilisation de 12.75 équivalents temps plein et un financement 
d’environ 421 910 €, puis d’un montant compris entre 434 000 et 500 000 € les années suivantes. 

La Présidente soumet au vote de l’assemblée le programme prévisionnel 2020-2025 et son plan de financement tel que 
présenté. 

Enveloppes prévisionnelles annuelles affichées en € TTC 

  2020 2021 2022 
Total 

2020/2022 
Total 

2023/2025 
TOTAL 

2020/2025 

COORDINATION - ANIMATION (en lien avec 
l'item 12 du L211-7 du CE)  

189 210 190 000 200 000 579 210 620 000 1 199 210 

POLLUTIONS DIFFUSES - VOLET AGRICOLE 58 700 60 000 60 000 178 700 180 000 358 700 

COMMUNICATION 20 000 20 000 20 000 60 000 60 000 120 000 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 5 000 5 000 5 000 15 000 15 000 30 000 

QUALITE DE L’EAU 60 000 60 000 60 000 180 000 180 000 360 000 

APPEL A PROJET BIODIVERSITE (ETP + actions)  80 000 80 000 80 000 240 000 240 000 480 000 

ETUDES 0 70 000 0 70 000 70 000 140 000 

PIEGEAGE 9 000 9 000 9 000 27 000 27 000 54 000 

Total 421 910 494 000 434 000 1 349 910 1 392 000 2 741 910 

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 

 Financement du reste à charge animation-coordination du SAGE 

Les membres du comité syndical sont invités à se prononcer sur le financement du reste à la charge lié à l’animation et la 
coordination du SAGE porté par le Syndicat pour 2020. Après déduction des subventions estimées sur ce volet, il revient à 
chaque EPCI ayant transféré cette compétence correspondant à l’item 12 de l’article L211-7 du Code de l’Environnement 
de financer au prorata des critères « surface » et « population », ces critères ayant la même pondération. En 2020, 
l’enveloppe prévisionnelle pour l’animation-coordination du SAGE est estimée à 189 210 € soit un reste à charge 
prévisionnel, après subvention, évalué à 56 763 €. 

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 

 Financement du reste à charge des volets transversaux du SAGE 

Concernant les volets transversaux du SAGE (pollutions diffuses, volet agricole, communication-sensibilisation, qualité de 
l’eau, …), les modalités de mise en œuvre et les formalités pécuniaires sont régies par une convention entre le Syndicat et 
la structure compétente. Les volets transversaux retenus sur la durée du contrat unique sont : l’accompagnement du 
monde agricole et des collectivités vers des pratiques plus vertueuses, la communication et la sensibilisation, le suivi de la 
qualité des eaux, la coordination des thématiques « biodiversité » et « piégeage des espèces nuisibles », l’amélioration des 
connaissances. 

Le reste à charge relatif à la mise en œuvre de ces volets (déduction faite des subventions) sera supporté par les 9 
collectivités compétentes en matière de « gestion des pollutions diffuses » à savoir : CLCL, CCPA, CCPI, BM, CCPLD, 
Syndicat de Pont an Ilis, Saint-Vougay, Plounevez-Lochrist, Tréflez. Le calcul s’établit sur la base de deux critères 
considérés à part égale : la surface et la population sur le périmètre du SAGE.  

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 

 Marché qualité de l’eau à l’échelle du SAGE : groupement de commande 

La Chargée de missions SAGE informe l’assemblée qu’afin d’harmoniser les protocoles de suivi, de rationaliser les coûts et 
les moyens humains, il est proposé d’organiser un groupement de commandes avec les EPCI du territoire par voie de 
convention et coordonné par le Syndicat. Le nouveau marché prendra la forme d’un accord cadre à bons de commandes 
avec une partie sous maitrise d’ouvrage du Syndicat et l’autre sous maitrise d’ouvrage des EPCI pour permettre à chacun 
d’approfondir et d’adapter le suivi sur son territoire. Le coût prévisionnel du marché s’élève à 60 000€ HT. Il est souhaité 
que celui-ci soit lancé pour le 1er avril 2020 afin d’éviter toute rupture dans le suivi de la qualité de l’eau.  

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 

 Point d’étape sur l’appel à projet biodiversité 

La Chargée de missions SAGE présente les différentes thématiques regroupées dans le cadre de l’appel à projet 
biodiversité pour l’identification des ruptures et la proposition de pistes d’amélioration des continuités écologiques sur le 
territoire du SAGE. Des ateliers en partenariat avec des universitaires sur un état des lieux et la réalisation d’un atlas de la 
biodiversité sont en cours et feront l’objet d’une restitution début mars pour alimenter ce travail. Deux questionnaires ont 
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été diffusés à l’attention des services techniques des structures du territoire pour identifier les besoins en 
accompagnement sur le territoire pour la gestion des bords de route et la gestion durable des espaces verts. Une réunion 
technique sur l’enfrichement sera organisée au sujet des zones humides et du développement de sites expérimentaux. 
Enfin, concernant le bocage, il est à noter la forte représentation du territoire du Bas-Léon au concours national de 
l’agroforesterie, la réalisation en cours du bilan sur les programmes Breizh Bocage II, et le lancement d’un projet d’étude 
en partenariat avec l’INRA et la Fédération des chasseurs sur les « Eco-Paysages ».  

La Présidente attire l’attention de l’assemblée sur le fait que ces thématiques rejoignent celles abordées dans le cadre des 
Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET), qui sont des démarches entamées à l’échelle des intercommunalités. Elle 
souligne l’importance de relayer l’existence d’une expertise et de moyens proposés par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
sur ces aspects et de créer du lien entre les porteurs de ces plans pour éviter la redondance des moyens déployés. 

Un membre du comité syndical souligne également l’’importance de la coopération des structures sur ces sujets. 

 Programme du Bassin Versant de l’Aber Wrac’h 2020-2025 

Le programme du Bassin Versant de l’Aber Wrac’h s’inscrit comme indiqué plus tôt dans le cadre du contrat territorial 
unique 2020-2025. Ce nouveau programme propose principalement de poursuivre les actions menées jusqu’à présent 
dans les domaines des milieux aquatiques, de l’accompagnement agricole, et de la qualité de l’eau. La principale 
nouveauté réside dans la réalisation d’une étude de profils de vulnérabilité bactériologique sur l’Aber Wrac’h par le 
Syndicat afin d’identifier les sources potentielles de contamination microbiologique et proposer un plan d’actions adapté 
aux enjeux. L’année 2020 sera consacrée à la réalisation d’un état des lieux des connaissances existantes à l’issue duquel 
la question d’une étude complémentaire sera posée pour 2021 en partenariat avec la CCPA. 

La Présidente soumet au vote des membres le programme et son plan de financement prévisionnel 2020 pour le bassin 
versant de l’Aber Wrac’h. 

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 

 Programmes  « Milieux Aquatiques » 2020/2025 sur les Bassins Versants d’intervention du SEBL 

- Bassin Versant de l’Aber Wrac’h : Ce programme concerne les communautés de communes du Pays des Abers, de 
Lesneven Côte des Légendes, du Pays de Landerneau-Daoulas pour un montant total prévisionnel de travaux compris 
entre 24 500 et 38 000€ par an.  

- Bassin Versant de la Flèche : Ce programme « milieux aquatiques » concerne les communautés de communes du Pays de 
Landivisiau, de Lesneven Côte des Légendes et Haut-Léon Communauté, pour un montant de travaux total prévisionnel 
compris selon les années entre  35 000 € et 104 000 €.  

- Bassin Versant du Quillimadec : Ce programme concerne principalement la communauté de commune de Lesneven Côte 
des Légendes pour 94% du territoire, ainsi que les communautés de communes du Pays de Landivisiau et du Pays de 
Landerneau-Daoulas. Le montant de travaux total prévisionnel est compris selon les années entre  61 000 € et 138 000€.  

Pour chacun de ces programmes, une convention de délégation de la compétence GEMA est établie en régissant les 
participations de chaque structure au prorata de la surface et population concernées. 

Mme la 2ème Vice-Présidente déléguée aux milieux aquatiques précise que ces programmes sont établis en concertation 
avec les communes concernées par les projets de travaux.  

Vote pour ces trois programmes : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 

III. ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

 Perspectives d’arrêt de la dénitratation à l’usine de Kerlouron 

Le 1er Vice-Président rappelle l’historique de la création d’une étape de dénitratation en 1988 à l’usine d’eau potable de 
Kerlouron qui a permis une production d’eau en sortie à 12mg No3/l. Il rappelle les efforts réalisés par le monde agricole 
et les concertations menées pour l’amélioration de la qualité de l’eau vis-à-vis du paramètre nitrate depuis 1995 à la fois 
en rivière et dans les captages communaux. Au vu des résultats obtenus depuis plusieurs années, des simulations ont été 
réalisées pour s’assurer de la conformité aux objectifs pour tous les points de livraison en cas d’arrêt de la dénitratation. 
Après information des collectivités et avis de l’Agence Régionale de la Santé, le comité syndical avait décidé une réduction 
de la dénitratation de l’eau produite. Depuis cette décision au 1er janvier 2019, l’eau en sortie d’usine ne dépasse pas les 
25 mg de No3/l et une économie de 0.022 ct HT par m3 d’eau produit est réalisée. Après une nouvelle concertation avec 
l’ARS, il est proposé d’arrêter complètement cette étape de dénitratation au 1er avril 2020 sachant les normes de 
distribution d’eau potable seront respectées pour tous les points de livraison à l’exception d’un point où les conditions du 
mélange seront ajustées. 

La Présidente donne la parole aux membres qui souhaitent intervenir sur le sujet.  
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Le Président de la Communauté de Communes du Pays des Abers indique qu’il approuve l’arrêt de la dénitratation dans la 
mesure où les normes nationales et européennes sont respectées et que le Syndicat est en mesure de s’adapter en cas de 
changement. Il observe qu’il n’est pas nécessaire de s’imposer d’aller au-delà de ce qui est demandé.  

La Présidente invite les membres à voter sur l’arrêt de la dénitratation au 1er avril 2020. 

Vote : 0 contre, 2 abstentions, Avis favorable à l’unanimité des voix exprimées. 

 Point d’étape sur l’interconnexion Saint-Renan 1  

Des incohérences ayant été constatées sur la modélisation du réseau en phase « projet », le bureau d’étude SAFFEGE à qui 
le syndicat a confié la maîtrise d’œuvre des travaux, a demandé la réalisation de mesures complémentaires sur le volet 
pompage. Une fois ces données intégrées, le Cahier des Clauses Techniques Particulières du marché pourra être finalisé 
pour lancement de la consultation. L’objectif est de mettre en ligne le marché fin mars 2020, de retenir le prestataire 
avant l’été pour pouvoir bénéficier de l’aide financière du Conseil Départemental. Les travaux devraient se dérouler au 
dernier semestre 2020 pour une livraison en décembre pour un montant global de l’opération estimé à 3 203 000 €. 

IV. AFFAIRES FINANCIERES  

 Approbation du Compte de gestion 2019 

La Présidente invite Monsieur le Trésorier Public de Lesneven à présenter le Compte de Gestion établi pour le syndicat en 
2019.  Monsieur le Trésorier indique que le montant des dépenses de fonctionnement s’élève à 2 063 700.19 € et celui 
des recettes à 2 247 730.39 € permettant de dégager un résultat de 184 030.20 €  auquel s’ajoute le report de l’exercice 
2018 de 252 120.62 € pour la section de fonctionnement, soit un excédent de 436 150.82 € pour l’exercice. 

Pour la section d’investissement, les dépenses de la section s’élèvent à 1 738 751.09 € et les recettes à 1 509 129.87 € 
correspondant à une réalisation d’exercice à - 229 621.22 € auxquels on ajoute le report de l’exercice 2018 de 
3 259 713.28 € et les restes à réaliser pour 2020 de 76 960.79 €. 

La capacité d’autofinancement est de 415 626.12€ assurant au syndicat une situation financière saine. Comme l’année 
dernière, il est conseillé d’affecter le résultat à la section d’exploitation. 

Monsieur Le Trésorier indique que le Compte de Gestion reflète le Compte Administratif.  

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité. 

 Approbation du Compte administratif 2019 

La Présidente présente à l’assemblée les principales dépenses et recettes pour les sections d’investissement et de 
fonctionnement réalisées en 2019 qui correspondent aux montants donnés par le Trésorier.  

La Présidente désigne ensuite le 1er Vice-Président afin qu’il puisse soumettre au vote de l’assemblée le compte 
administratif de 2019 et quitte la séance. 

Le 1er Vice-Président sollicite l’avis des membres du Comité Syndical sur le compte administratif.  

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité. 

 Affectation du résultat 

La Présidente rejoint la séance et remercie les membres du Comité de leur confiance. La Présidente propose que le 
résultat de la section de fonctionnement de 436 150.82€ soit intégralement affecté à la section d’exploitation pour 
l’exercice comptable 2020. 

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité. 

 Tableau de répartition des charges pour 2020 

Comme évoqué lors des deux dernières réunions du comité, il est proposé à l’assemblée de délibérer sur une nouvelle 
pondération des critères retenus pour le calcul de la répartition des charges des collectivités membres à savoir :  
- population municipale : 25%      ;              nombre d’abonnés : 30%    ;       volumes d’eau livrés : 45 % 

Les valeurs unitaires retenues sont les suivantes : 
Population : 2.2126 €/ habitant (- 38.2%) 
Abonnés : 6.1411 €/abonné (- 11.4%)             ERRATUM : Présentation indiquant 6.9311€ 
Volumes : 0.1227 €/m3 livré (+ 27%) 

Le 1er Vice-Président indique que le critère « abonné » permet de tenir compte des résidences secondaires sur le 
territoire. Il est à noter également une augmentation des volumes d’eau fournis à la CCPI à hauteur de 630 000 m3 du fait 
de l’achat d’eau par Suez à Eau du Ponant à partir du réservoir de Ty colo pour l’alimentation de Saint-Renan et Brélès.  

La Présidente soumet au vote de l’assemblée les différentes participations des collectivités telles que présentées. 
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Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité. 

 Budget Primitif 2020 

La Présidente présente les principaux postes pour le budget primitif 2019 en sections d’exploitation et d’investissement. Il 
apparait que la section d’exploitation s’équilibre à 2 777 070.82 € et la section d’investissement à 5 679 347.06€ pour un 
budget total de 8 456 417.88 € pour 2020. La Présidente soumet au vote le budget primitif 2019. 

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité. 

 

 Subvention à l’APPCB  

L’Assemblée Permanente des Présidents de CLE Bretagne (APPCB) a été créée pour permettre les échanges entre les 20 
Présidents de CLE de Bretagne et suivre les grands projets relatifs à la politique de l’eau menée en Bretagne. Cette 
assemblée n’ayant pas de moyens propres, elle sollicite des subventions notamment auprès de chaque structure porteuse 
d’un SAGE. La contribution financière demandée au Syndicat est de 2 200.00 €. 

Vote : 0 contre, 1 abstention : Avis favorable à l’unanimité des suffrages exprimés 

 

 Indemnité du Trésorier  

Madame la Présidente informe l’assemblée que l’ancien comptable public de Lesneven a fait parvenir une demande pour 
paiement de l’indemnité dite de « conseil » au titre de la période où il était en exercice de janvier à septembre 2019. 
Conformément à la ligne directrice proposée ces dernières années, Madame la Présidente propose au Comité Syndical de 
fixer à 50 % le taux de l’indemnité calculée au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 267.70€ brut. 

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 

 

V. RESSOURCES HUMAINES  

 Accroissement temporaire d’activité 
La Présidente invite l’assemblée à prendre une délibération pour permettre de renforcer provisoirement l’équipe du 
Syndicat en cas d’accroissement temporaire de l’activité en 2020, pour des missions d’exécution, en créant un emploi 
non permanent qui pourrait être pourvu par un agent contractuel. Les crédits correspondants à 4 mois de CDD sont 
inscrits au budget primitif (environ 10 000€, brut chargé).  

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 

 

 Modification du Tableau des Emplois du Syndicat 
La Présidente expose qu’il est devenu nécessaire de mettre le tableau des emplois en conformité avec la réalité des 
effectifs du Syndicat en supprimant notamment 2 emplois permanents de conseiller agricole vacants depuis avril 2016.  
Pour faciliter le recrutement, il est proposé d’ouvrir quand c’est possible le calibrage des emplois sur plusieurs grades. 
Une actualisation d’intitulés d’emplois et une mise en conformité des grades sont également devenues nécessaires. 

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 

A 12h05, l’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie tous les membres du comité syndical pour leur implication et 
leur fidélité au cours du mandat où de nombreux projets ont été menés. Elle adresse un remerciement particulier au 3ème 
Vice-Président pour son investissement dans le cadre de sa délégation, puis un remerciement spécifique aux présidents 
d’EPCI qui ont contribué au cheminement du Syndicat. Enfin, elle remercie son 1er Vice-Président, longuement Président 
du Syndicat et qui a grandement contribué à le façonner et lui donner son importance actuelle et invite l’assemblée à 
l’applaudir. 

La Présidente, 

 

 

 

 

                   Marguerite LAMOUR 
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Annexe : Liste des présents et excusés 

 

Civilité Prénom NOM Structure Pésent(e) Excusé(e) Pouvoir

Monsieur Claude ABARNOU CCPA

Madame Charlotte ABIVEN CLCL

Monsieur Pierre ADAM CLCL x

Monsieur Pierre APPRIOU CCPA

Madame Anne APPRIOUAL CCPI x

Monsieur Christophe BELE CLCL x suppléante Anne GENARD

Monsieur Stéphane BERGOT CCPA x

Madame Isabelle BLOAS-DEWU CCPA x

Monsieur Jean-Yves BRAMOULLE CLCL x

Monsieur Bernard BRIANT CCPI x

Monsieur Christian CALVEZ CCPA x

Monsieur Jacques CARRIO CLCL x

Monsieur Pierre CHARBONNET CLCL x

Monsieur Hamon CHENTIL CCPI x

Monsieur David CHOPIN CLCL

Monsieur Jean-Louis COLLOC CCPI x

Monsieur Pascal CORNIC CLCL x à Prosper QUELLEC

Monsieur Jean-Paul CORRE TREFLEZ x suppléant M. LHERITIER

Madame Marie-Annick CREAC'HCADEC CCPA x

Monsieur Claude DARE CCPA x à Christian CALVEZ

Monsieur Gilles FALC'HUN CCPA

Monsieur Gérard FLOCH'LAY CCPI x

Monsieur Joseph GALLIOU CCPA x

Monsieur Daniel GODEC CCPA x

Monsieur Bernard GOUEREC CCPI x

Monsieur Jean-Yves GOURIOU CCPA

Monsieur Loïc GUEGANTON CCPA x à Anne APPRIOUAL

Monsieur Eric GUEZENOC CLCL

Monsieur Jacques GUILLERMOU CCPA x

Madame Nadège HAVET CCPA x

Monsieur Yves ILIOU CLCL x à Pierre ADAM

Monsieur Luc INISAN CLCL

Monsieur Marc JEZEQUEL CCPI x

Monsieur Pierre JOLLE CCPA x

Monsieur Lucien KEREBEL CCPI x

Monsieur Yves KERMARREC CCPA x suppléante M. LOAEC

Madame Marguerite LAMOUR CCPI x

Monsieur Bertrand LAOT CLCL x

Monsieur Jean-Michel LE BIHAN CCPI x

Monsieur Olivier LE FUR CCPA

Monsieur Jean-René LE GUEN CLCL

Monsieur Yann LE LOUARN CCPA x

Monsieur Hervé LEAL Syndicat du Spernel

Monsieur Alain LICHOU CLCL

Monsieur Olivier MARZIN CCPA x

Monsieur Gilles MOUNIER CCPI x

Monsieur René PAUGAM CLCL

Monsieur Joël PINVIDIC CLCL x

Monsieur Didier PLUVINAGE CCPI x à Marguerite LAMOUR

Madame Nicole POCHARD CCPI

Monsieur Prosper QUELLEC CLCL x

Monsieur Bernard QUILLIVERE CCPI x à Bernard BRIANT

Monsieur Yves ROBIN CCPI x

Monsieur Jean-Yves ROQUINARC'H Syndicat du Spernel x

Monsieur Jean-Yves ROUDAUT CLCL Guissény x à Jean-Yves BRAMOULLE

Monsieur Jean-Yves ROUDAUT CLCL x

Madame Agnès SALAUN CLCL x

Monsieur Daniel SALIOU CCPA x à Olivier MARZIN

Monsieur Stéphane SIMON CLCL

Monsieur Bernard SIMON CLCL x

Monsieur Yves STEPHAN CCPI x

Monsieur André TALARMIN CCPI x à Bernard GOUEREC

Monsieur Bernard TANGUY CLCL x à Corentin TROMEUR

Monsieur Bernard THEPAUT CCPA x

Monsieur Corentin TROMEUR CLCL x

Civilité Prénom NOM Structure Pésent(e) Excusé(e) Pouvoir

Monsieur Antoine L'HERITIER TREFLEZ x

Madame Anne GENARD CLCL x

Madame Monique LOAEC CCPA x

TITULAIRES

SUPPLEANTS
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Liste des invités 
 

Civilité Prénom NOM Structure Pésent(e) Excusé(e)

Madame Michèle ABHERVE SEBL x

Madame Mélanie BARIC SEBL x

Monsieur Christian BARBIER CD29 SEA x

Madame Virginie PAROT AELB

Monsieur Kilian BRIAND SEBL x

Madame Janine CONAN ARS

Madame Noémi DEBAT SEBL x

Monsieur Arnaud DINTRAT SUEZ x

Madame Flavia EOZENOU SEBL x

Monsieur Yann GOUEZ SEBL x

Monsieur Guillaume HOEFFLER DDTM 29

Madame Valérie HORYNIECKI SEBL x

Madame Jasmine JAOUEN SEBL x

Madame Marion JENSAC SEBL x

Monsieur Clément LE JEUNE SEBL x

Monsieur Jonas LE MOAL SEBL x

Monsieur Christian LE BORGNE TRESOR PUBLIC x

Monsieur David LE SCANF SUEZ x

Monsieur Christophe ROSSO SUEZ x

Madame Anne-Gaël SIMON SEBL x

Monsieur Francis TAILLEBEAU SUEZ x

Monsieur Patrice UGUEN SUEZ x

Invités

 


