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Syndicat des Eaux du Bas-Léon 

 

Compte rendu du Comité Syndical 

Séance du 23 janvier 2020 

 

Le jeudi 23 Janvier 2020, à 17 heures, les membres en exercice du Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
Hydraulique des Bassins du Bas-Léon, se sont réunis en la salle polyvalente de Kernilis, sous la Présidence de Mme 
Marguerite LAMOUR à l’exception :  
des membres ayant donné pouvoir : Jacques CARRIO, Daniel GODEC, Loïc GUEGANTON, Eric GUEZENNOC, Yves ILIOU, Lucien 
KEREBEL, Didier PLUVINAGE, Bernard QUILLIVERE, Daniel SALIOU, Bernard TANGUY 
des membres excusés ou absents : Claude ABARNOU, Charlotte ABIVEN, Pierre APPRIOU, Christophe BELE, Stéphane BERGOT, 
Isabelle BLOAS-DEWU, Jean-Yves BRAMOULLE, Bernard BRIANT, Hamon CHENTIL, Jean-Paul CORRE, Claude DARE, Gilles 
FALC’HUN, Gérard FLOC’HLAY, Jean-Yves GOURIOU, Nadège HAVET, Jean-René LE GUEN, Hervé LEAL, Alain LICHOU, Joël 
PINVIDIC, Nicole POCHARD, Yves ROBIN, Stéphane SIMON 

Madame la Présidente salue l’assemblée et remercie Monsieur le Maire de Kernilis, 1er Vice-Président du Syndicat, 
d’accueillir la séance plénière du Syndicat.  

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 (28 novembre 2019) à l’approbation de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité. 

Madame la Présidente invite les membres du comité syndical à accepter l’ajout d’un point à l’ordre du jour concernant 
l’actualisation de la convention-cadre entre le Syndicat et le Centre de Gestion du Finistère. La modification de l’ordre du 
jour est approuvée à l’unanimité.  

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 entamé les démarches pour obtenir la labellisation en Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) afin de pouvoir juridiquement poursuivre l’exercice de toutes ses 
missions. 

Une consultation des collectivités membres ou non encore adhérentes au Syndicat est en cours depuis le mois d’octobre. 
19 membres ont à ce jour délibéré. Les trois intercommunalités principalement concernées la Communauté de Commune 
du Pays des Abers (CCPA), celle du Pays d’Iroise (CCPI) et Communauté de Lesneven Côte des Légendes (CLCL) ont 
délibéré pour adapter leurs statuts en y inscrivant les compétences issues du Code de l’Environnement et notamment 
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, qui correspond à l’animation du SAGE. Les communes de leur territoire sont 
en cours de délibération. 

Les démarches sont en cours également pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés 
partiellement par le territoire du SAGE mais non encore membres du Syndicat.  

La Présidente informe qu’un délai d’une année supplémentaire a été accordé par le législateur concernant la possibilité 
pour un syndicat mixte d’exercer les missions issues de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des 
Inondations (GEMAPI) pour le compte d’un EPCI, soit jusqu’au 31/12/2020, permettant au Syndicat de poursuivre les 
missions dans ce domaine par voie de convention de délégation comme l’année précédente.  

II. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

• EAU BRUTE ET POTABLE 

Un bilan de l’année 2019 sur l’alimentation en eau potable est dressé. Le prix définitif de l’eau pour 2019 s’élève à 
0.3716€/m3 pour le 1er trimestre et 0.4049 €/m3 à compter du 01/04/2019, ce qui correspond à un prix moyen à l’année 
de 0.3973€/m3. Le prix provisoire du tarif de l’eau pour 2020 serait de 0.4599€/m3. Cette augmentation s’explique par 
l’intégration en milieu d’année d’un avenant n°2 au contrat de Délégation de Service Public (DSP) tenant compte des coûts 
de fonctionnement de l’usine après travaux sur la filière de traitement. 

Concernant la concentration de nitrate dans l’eau brute, les données Agence Régionale de la Santé (ARS) font état d’une 
moyenne de 32.8 mg de nitrates/l et d’un maximum de concentration recensé à 41mg/l contre 30.8 mg/l relevés par SUEZ 
et un maximum de 40 mg/l. Le 1er Vice-Président indique qu’au vu des écarts constatés entre l’ARS et l’exploitant, un 
prélèvement d’eau commun sera réalisé pour comparer les résultats d’analyses obtenus par les laboratoires respectifs de 
ces deux entités.  

Le 1er Vice-Président rappelle que la concentration moyenne reste bien inférieure à la valeur limite réglementaire. 
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Cette amélioration nette de la qualité de l’eau avait conduit le Comité Syndical à acter une réduction de la dénitratation 
par l’usine de Kerlouron pour une eau en sortie à 25 mg/l au lieu de 12 précédemment. Le 1er Vice-Président ajoute qu’à 
ce jour, deux captages communaux font soit état d’un dépassement des 50 mg/l réglementaires (Kernilis) soit de l’objectif  
46 mg/l fixé par sécurité avec l’ARS (Landeda). Après consultation de l’ARS sur les points de vigilance spécifiques à avoir 
pour ces deux captages, un arrêt total de la dénitratation serait envisageable dans un avenir très proche. Il ajoute qu’à ce 
jour, l’usine de Kerlouron est la seule encore dotée d’une étape de dénitratation dans le département. 

Un membre du comité indique qu’il souhaiterait que les membres de l’assemblée puissent recevoir une note détaillant les 
incidences techniques et financières d’un tel arrêt de la dénitratation.  

Une note expliquant les modalités, enjeux et conséquences d’un arrêt de la dénitratation sera transmise le plus en amont 
possible aux membres afin qu’ils disposent de suffisamment d’éléments pour pouvoir se positionner. Cette note sera 
écrite en collaboration avec l’ARS. Elle précise que cette décision doit être prise avant le mois de juin vis-à-vis du 
renouvellement du comité et des considérations tenant au fonctionnement de l’usine. 

Elle rappelle que lors de l’inauguration de l’usine le 11 octobre dernier la visite des installations n’avait pu se faire. Elle 
propose qu’une visite de l’usine soit réalisée l’été prochain à l’intention des élus actuels et des nouveaux délégués issus du 
scrutin de mars 2020. 

• BOUES  

Le prix provisoire des prestations de traitement, de transport et de valorisation des boues de station d’épuration pour 
2020 s’élève à 1060 € HT/ TMS pour une prestation complète et 530 €/HT pour une prestation sans déshydratation. 

Le 1er Vice-Président rappelle que cette prestation propose un coût mutualisé tenant compte des disparités entre les 
communes. 

La Présidente invite les membres à délibérer sur ces tarifs de provisoires. 

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

 

• AFFAIRES FINANCIERES ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

• Dette et capacité d’autofinancement (CAF) 

Madame la Présidente rappelle que le Syndicat a contracté courant 2018 un emprunt pour financer les travaux de 
l’usine et l’interconnexion ouest. Elle informe qu’à compter de 2020, l’avance de l’Agence de l’Eau accordée pour les 
travaux de l’usine sera à rembourser.  

La capacité d’autofinancement est estimée à 415 600 € pour 2019. 

• Section d’exploitation : bilan 2019 

La Présidente expose ensuite les principales dépenses et recettes d’exploitation de l’année 2019 (voir ROB 2020 
transmis).En dehors de la prestation « Boues », les charges à caractère général ont globalement diminué de 8% par 
rapport à 2018. On constate une augmentation de 2.43% des charges de personnel liée au déroulement de carrière. 

Concernant les recettes d’exploitation, le Syndicat a connu en 2019 une baisse de ses recettes propres 
(participations AEP, SAGE, BOUES) de (- 4.28%). En revanche, le syndicat a perçu davantage de subventions en 2019 
au titre des programmes environnementaux (+ 4.52%). 

• Section d’exploitation : orientations 2020  

La Directrice rappelle qu’une description détaillée des programmes opérationnels et SAGE avait été faite lors du 
précédent comité. Les orientations budgétaires associées à ces programmes ont ainsi déjà donné lieu à délibération. La 
Directrice rappelle néanmoins que les principales spécificités de 2020 résident dans la mise en œuvre d’un contrat unique 
pour tout le territoire du SAGE et la poursuite de l’appel à projet biodiversité. 

Une nouveauté intervenue depuis la précédente réunion du comité au sujet du programme Breizh Bocage est toutefois à 
noter. Par équité entre les différents territoires, le reste à payer après subvention sera pris en charge par la CCPA pour les 
travaux bocagers sur l’aval du bassin versant de l’Aber Wrac’h et par les agriculteurs eux-mêmes pour les travaux sur le 
bassin versant de La Flèche. 

La Présidente présente les prévisions de dépenses principales liées au fonctionnement du Syndicat. Elle précise qu’une 
dépense exceptionnelle est à prévoir pour l’achat d’eau à Eau du Ponant, dans le cadre de l’avenant au contrat de 
délégation de service public pour alimentation de la CCPI, jusqu’à la réalisation des travaux d’interconnexion. 
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o Section d’investissement : bilan 2019 

L’année 2019 marque une diminution des dépenses d’investissement par rapport à l’année 2018, année de 
réalisation de la majorité des travaux de l’usine de Kerlouron. En 2019, les dépenses en investissement ont 
principalement porté sur les travaux de l’usine et les études en lien avec le projet d’interconnexion Saint-Renan 1. 
Les recettes d’investissement perçues par le Syndicat concernent principalement les subventions de l’Agence de 
l’Eau et du Conseil Départemental pour les travaux de l’usine et les autres immobilisations financières.  

o Section d’investissement : orientations 2020 

L’année 2020 sera celle du commencement des travaux de l’interconnexion Saint-Renan 1 prévue au Schéma 
Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) avec une prévision de dépenses de 3 123 890 € HT. La 
Présidente précise que deux réunions sont prévues d’ici la fin du mois de janvier. La première a pour but d’informer 
toutes les structures concernées directement par les travaux sur le fonctionnement, les objectifs et les modalités. La 
seconde sera plus technique visant à clarifier certains points qui font actuellement l’objet d’études complémentaires 
par le bureau d’étude. La Présidente demande à l’assemblée de délibérer pour l’autoriser à lancer la consultation et 
solliciter les subventions correspondantes. 

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

Concernant les travaux de l’usine de Kerlouron, le solde de l’opération s’élève à 180 000 € HT. Il est rappelé que la 
période d’observation se terminera mi-avril. Comme indiqué plus tôt, un avenant au contrat de délégation de service 
public tenant compte du nouveau coût de fonctionnement sera établi pour validation du comité en juillet 2020. 

Les autres dépenses d’investissement prévues concernent principalement le patrimoine du Syndicat à hauteur de 
167 000€ HT. 

Les recettes d’investissement attendues pour 2020 correspondent essentiellement au solde des subventions pour 
l’usine, aux subventions et participations financières de la CCPI et de Brest Métropole pour l’interconnexion, au 
remboursement du coût des travaux de modernisation des unités locales de production d’eau. La Présidente ajoute 
que le Syndicat recevra en 2020 de la part du Fonds de compensation de la TVA une recette prévisionnelle de 503 
400 € correspondant aux années 2019 et 2020. 

La Directrice présente les hypothèses relatives aux participations aux charges dites « participations AEP », déjà 
exposées lors de la précédente réunion du comité et qui seront définitivement actées lors du vote du budget en 
février. 

Face à l’augmentation des charges, il est proposé une augmentation globale de 5% des participations des membres 
recevant de l’eau. 

Afin de tenir compte des demandes formulées par les intercommunalités au sujet des critères et des projets en 
cours, il est prévu de faire évoluer la pondération des 3 critères de participation comme suit : population municipale 
25%, Abonnés 30%, Volumes livrés 45%, et d’augmenter les volumes livrés à la CCPI après achat de l’eau à Eau du 
Ponant et livraison aux réservoirs de Saint-Renan et Brélès. 

Le Président de la CCPA suggère que soit prise en compte la population « DGF» en lieu et place de la population 
municipale pour tenir compte des résidences secondaires et de l’impact de celles-ci sur les infrastructures 
nécessaires pour l’alimentation en eau potable.  

Le 1er Vice-Président observe que la population DGF annuelle n’est connue qu’au mois de mars ce qui ne permet pas 
de l’intégrer dans les orientations budgétaires en amont. Il a ainsi été fait le choix de retenir le critère de la 
population municipale. L’augmentation de la pondération du critère du volume consiste à augmenter les charges de 
ceux qui ont davantage recours au service d’alimentation en eau et à diminuer celles des membres qui en ont moins 
besoin.  

Les perspectives de participation aux charges 2020 pour chaque structure sont présentées. Les membres seront 
destinataires du projet de tableau de répartition des charges en amont du budget.  

Les Plans Pluriannuels d’Investissement et de fonctionnement au 08/01/2020 sont présentés à l’assemblée. Ces 
plans font apparaitre la nécessité de recourir un emprunt en 2024 pour financer la deuxième partie du Schéma 
Départemental D’Alimentation en Eau Potable venant sécuriser le secteur de Ploudalmézeau et d’équilibrer les 
recettes de fonctionnement à partir de 2022. 

La Présidente invite l’assemblée à délibérer pour prendre acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 
2020.                                        Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité. 
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III. RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES DIVERSES  

• Mise à jour annuelle du Document Unique (DU) 

La Présidente rappelle qu’un document unique d’évaluation des risques professionnels a été élaboré au Syndicat en vue 
d’améliorer et sécuriser les conditions de travail des agents. Le Syndicat a investi dans différents équipements de sécurité 
et fait réaliser des travaux dans ce sens. Pour 2020, il est prévu de poursuivre la sécurisation de l’activité aux étangs, les 
acquisitions en équipements et matériel de sécurité et la formation des agents sur ces sujets, d’élaborer la procédure 
incendie et de lancer un audit de l’organisation du Syndicat. Les actions mises en œuvre depuis son élaboration ainsi que 
le plan d’actions 2020 justifient d’actualiser le document unique. Les membres du Comité sont invités à délibérer pour 
acter cette mise à jour et le plan d’actions pour 2020. 

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

• Modification du périmètre de l’ordre de mission permanent du technicien bocage 

La Présidente informe l’assemblée qu’à ce jour la délibération dressant la liste des emplois ouvrant droit à ordre de 
mission permanent prévoit une autorisation de déplacement départementale pour l’emploi de technicien bocage. Or, 
dans le cadre de ses missions, l’agent est amené à se déplacer hors Finistère et principalement à l’échelle de la région 
Bretagne. La Présidente propose à l’assemblée de délibérer sur la modification du périmètre de l’ordre de mission 
permanent relatif à cet emploi. 

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

• Actualisation de la convention-cadre avec le CDG29 

La Présidente informe l’assemblée qu’une actualisation de la convention-cadre liant le Syndicat et le Centre de Gestion du 
Finistère a été proposée afin de tenir compte d’évolutions réglementaires et pour clarifier les modalités de réalisation des 
prestations facultatives par le CDG à la demande de la collectivité. L’actualisation de cette convention-cadre est sans 
incidence financière. Les membres du comité sont invités à délibérer sur son actualisation. 

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

• Mandat spécial aux Vice-Présidents 

La Présidente informe qu’elle a donné mandat à son 1er vice-Président pour représenter le Syndicat à des réunions 
régionales portant sur la gouvernance de l’eau depuis la dernière réunion du comité. Conformément à la réglementation, 
une délibération venant approuver le mandat spécial confié doit être prise. Par ailleurs, elle sollicite l’assemblée pour 
accorder un mandat spécial aux trois Vice-Présidents afin qu’ils participent au Carrefour des Gestions Locales de l’Eau à 
Rennes les 29 et 30 janvier prochain, en vue de représenter le syndicat dans le cadre de leurs délégations respectives et 
qu’ils puissent recevoir remboursement des frais engagés.  

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

• Information : Mise à plat des contrats d’assurance du Syndicat 

La Présidente informe l’assemblée que le Syndicat accompagné d’un Assistant à Maître d’Ouvrage (AMO) a lancé une 
consultation des assureurs en vue de mettre à plat les contrats d’assurances du Syndicat et d’obtenir une offre 
d’assurance adaptée aux besoins à compter du 1er janvier 2020. Les lots du marché ont été attribués. L’économie réalisée 
suite à cette mise en concurrence a permis dès la première année d’amortir le coût de la prestation de l’AMO.  

• Information : Principales actions de communication « grand public » à venir 

Comme déjà exposé en assemblée, il a été acté que le Syndicat n’initie plus de « Rand’Eau » tant les retombées sur le 
grand public ne reflétaient pas l’investissement du Syndicat dans ce projet, en moyens, temps passé et énergies 
déployées. Pour 2020, le Syndicat participera, sous la forme d’un stand d’information et bar à eau, à un évènement en lien 
avec ses missions par Communauté de Communes membres. Il est prévu que le Syndicat participe au Forum de Ploudaniel 
les 16 et 17 mai, aux Floralies les 31 mai et 1er juin, aux fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h, les 3,4 et 5 juillet. 

Les réponses aux sollicitations ponctuelles se feront en fonction de l’intérêt et du planning du Syndicat. 

A 19h00, l’ordre du jour étant épuisé, sans question de l’assemblée, la Présidente lève la séance. 

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

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 à Corentin TROMEUR

Monsieur Pierre CHARBONNET CLCL x

Monsieur Hamon CHENTIL CCPI

Monsieur David CHOPIN CLCL x

Monsieur Jean-Louis COLLOC CCPI x

Monsieur Pascal CORNIC CLCL x

Monsieur Jean-Paul CORRE TREFLEZ x suppléant

Madame Marie-Annick CREAC'HCADEC CCPA x

Monsieur Claude DARE CCPA

Monsieur Gilles FALC'HUN CCPA

Monsieur Gérard FLOCH'LAY CCPI x

Monsieur Joseph GALLIOU CCPA x

Monsieur Daniel GODEC CCPA x à Bernard THEPAUT

Monsieur Bernard GOUEREC CCPI x

Monsieur Jean-Yves GOURIOU CCPA

Monsieur Loïc GUEGANTON CCPA x à Anne APPRIOUAL

Monsieur Eric GUEZENOC CLCL x à Jean-Yves ROUDAUT

Monsieur Jacques GUILLERMOU CCPA x

Madame Nadège HAVET CCPA x

Monsieur Yves ILIOU Syndicat de Goulven-Plouider-Plounéour x à Agnès SALAUN

Monsieur Luc INISAN CLCL x

Monsieur Marc JEZEQUEL CCPI x

Monsieur Pierre JOLLE CCPA x

Monsieur Lucien KEREBEL CCPI x à Marguerite LAMOUR

Monsieur Yves KERMARREC CCPA x

Monsieur Bertrand LAOT CLCL x

Madame Marguerite LAMOUR CCPI x

Monsieur Jean-Michel LE BIHAN CCPI x

Monsieur Olivier LE FUR CCPA x

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 x

Monsieur Joël PINVIDIC CLCL

Monsieur Didier PLUVINAGE CCPI x à Giles MOUNIER

Madame Nicole POCHARD CCPI

Monsieur Prosper QUELLEC CLCL x

Monsieur Bernard QUILLIVERE CCPI x à André TALARMIN

Monsieur Yves ROBIN CCPI x

Monsieur Jean-Yves ROQUINARC'H Syndicat du Spernel x

Monsieur Jean-Yves ROUDAUT CLCL Guissény x

Monsieur Jean-Yves ROUDAUT CLCL x

Madame Agnès SALAUN CLCL x

Monsieur Daniel SALIOU CCPA x à Olivier MARZIN

Monsieur Stéphane SIMON Syndicat de Goulven-Plouider-Plounéour

Monsieur Bernard SIMON CLCL x

Monsieur Yves STEPHAN CCPI x

Monsieur André TALARMIN CCPI x

Monsieur Bernard TANGUY CLCL x à Pierre ADAM

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

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 x

Monsieur Kilian BRIAND SEBL x

Madame Janine CONAN ARS x

Madame Noémi DEBAT SEBL x

Monsieur Arnaud DINTRAT SUEZ x

Monsieur Yann GOUEZ SEBL x

Monsieur Guillaume HOEFFLER DDTM 29 x

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 Christophe ROSSO SUEZ x

Madame Anne-Gaël SIMON SEBL x

Monsieur Francis TAILLEBEAU SUEZ x

Monsieur Patrice UGUEN SUEZ x

Invités

 


