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Syndicat des Eaux du Bas-Léon 

 

Compte rendu du Comité Syndical 

Séance du 28 novembre 2019 
 

Le jeudi 28 novembre 2019, à 10 heures, les membres du Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des Bassins du 

Bas-Léon, se sont réunis en la salle du conseil de la Communauté de Communes du Pays des Abers à Plabennec, Madame 

LAMOUR, Présidente du Syndicat, ayant donné délégation à son premier Vice-Président, Monsieur Pierre ADAM, pour 

présider la séance. 

Etaient présents : Pierre ADAM, Christophe BELE, Isabelle BLOAS-DEWU, Jean-Yves BRAMOULLE, Bernard BRIANT, Jacques CARRIO, Pierre 

CHARBONNET, David CHOPIN, Jean-Louis COLLOC, Pascal CORNIC, Jean-Paul CORRE, Gérard FLOCH’LAY, Joseph GALLIOU, Daniel GODEC, 

Bernard GOUEREC, Loïc GUEGANTON, Eric GUEZENNOC, Jacques GUILLERMOU, Yves ILIOU, Marc JEZEQUEL, Pierre JOLLE, Bertrand LAOT, 

Jean-Michel LE BIHAN, Yann LE LOUARN, Gilles MOUNIER, Joël PINVIDIC, Prosper QUELLEC, Bernard QUILLIVERE, Yves ROBIN, Jean-Yves 

ROQUINARC’H, Jean-Yves ROUDAUT, Agnès SALAUN, Bernard SIMON, Bernard THEPAUT, Corentin TROMEUR 

Etaient excusés avec pouvoir : Christian CALVEZ, Marie-Annick CREAC’HCADEC, Claude DARE, Lucien KEREBEL, Marguerite LAMOUR, Olivier 

MARZIN, René PAUGAM, Didier PLUVINAGE, Jean-Yves ROUDAUT, Daniel SALIOU, Stéphane SIMON, Yves STEPHAN, André TALARMIN 

Etaient excusés sans pouvoir : Anne APPRIOUAL,  Stéphane BERGOT, Jean-Yves GOURIOU, Nadège HAVET, Yves KERMARREC, Luc INISAN, 

Hervé LEAL, Nicole POCHARD, Bernard TANGUY 

Etaient absents : Claude ABARNOU, Charlotte ABIVEN, Pierre APPRIOU, Hamon CHENTIL, Gilles FALC’HUN, Olivier LE FUR, Jean-René LE GUEN, 

Alain LICHOU 

Pierre ADAM, 1er Vice-Président du Syndicat informe l’assemblée que la Présidente ne pouvant être présente à cette 

séance, elle lui a donné pouvoir pour présider le Comité. M. le 1er Vice-Président remercie la Communauté de Communes 

du Pays des Abers pour son accueil en la salle communautaire.  

Il procède ensuite à l’appel, constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Il soumet le compte rendu de la 

précédente réunion (24 septembre 2019) à l’approbation de l’assemblée. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

Le 1er Vice-Président soumet à l’approbation de l’assemblée la modification de l’ordre du jour consistant en l’ajout de 3 

points : convention de fourniture d’eau avec la CCPLD, convention Megalis, décision modificative du budget. L’assemblée 

approuve cette modification de l’ordre du jour. 

I. ADMINISTRATION DU SYNDICAT / STATUTS 

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

Le 1er Vice-Président informe l’assemblée que la demande de labellisation en EPAGE, défendue le 26 septembre 2019 

devant la Commission de Planification, a obtenu un avis favorable de la part de celle-ci. Il observe que la labellisation du 

Syndicat est en bonne voie. Il précise que le Préfet Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne est en attente d’avis de 

Commissions locales de l’Eau avant de rendre son propre avis et de le transmettre au Préfet du Finistère, chargé de 

prendre l’arrêté définitif. 

Le 1er Vice-Président indique que les membres du Syndicat sont en train de délibérer pour adopter les nouveaux statuts du 

Syndicat et pour les structures compétentes, pour transférer l’item 12 du Code de l’environnement relatif à l’animation, à 

la coordination et au suivi du SAGE au Syndicat. Il ajoute que les communautés de communes non encore membres 

concernées par le territoire du SAGE (Brest Métropole, Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, Haut-Léon 

Communauté, Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas) ont également engagé les démarches pour 

adhésion au Syndicat et transfert de cette compétence.  

II. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SAGE) ET ACTIONS DE BASSINS VERSANTS  

 Contrat unique à l’échelle du Bas-Léon 

L’animatrice du SAGE rappelle que l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a formulé son attente d’un contrat unique à l’échelle 

du territoire du Bas-Léon pour la mise en œuvre des actions du SAGE. Le Syndicat sera le coordinateur du programme 

d’actions global, signé de tous les maîtres d’ouvrage locaux début 2020, et mis en œuvre en deux temps : 2020-2022 et 

2023-2025.  

L’animatrice du SAGE présente ensuite les axes transversaux de coopération qui seront portés par l’équipe du Syndicat :  

- Animation agricole et renforcement de l’appui du conseiller agricole du SEBL auprès des intercommunalités, 
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- Suivi non agricole phytosanitaire, 

- Sensibilisation et vulgarisation tout public, 

- Piégeage des rongeurs nuisibles, 

- Qualité des eaux superficielles et souterraines, sachant qu’il s’agira d’un marché groupé pour toutes les structures avec 

bons de commandes afin que chaque maitre d’ouvrage puisse intégrer leurs analyses propres (autres paramètres, autres 

points de prélèvements, etc…). 

- Biodiversité : à travers appel à projet trames verte et bleue, intégrant des actions plus larges de reconquête de la qualité 

de l’eau (valorisation bois bocage, gestion haies de bords de route, expérimentations..) et accompagné financièrement. 

- Mise à disposition de moyens pour les fonctions « support »,  

- Amélioration des connaissances, 

- Mutualisations inter-sage et régionales. 

L’animatrice du SAGE précise que ce programme va dans le sens du renforcement des coopérations entre les maitres 

d’ouvrages du territoire.  

 

 Budget prévisionnel du SAGE pour 2020 

Enveloppe 

prévisionnelle
ETP dédié

Coût affecté à 

l'animation

Coût affecté 

aux actions

Taux 

prévisionnel

de subvention

Montant des 

subventions 

attendues

Reste à charge 

prévisonnel 

affecté aux 

collectivités

Coordination SAGE 45 000 0,80 45 000 70% 31 500 13 500

Animation du SAGE > Valérie 50 000 1,00 50 000 70% 35 000 15 000

Secrétariat 16 480 0,40 16 480 70% 11 536 4 944

Communication générale - Sensibi l isation - Suiv i  

administratif  et f inanc ier
42 230 0,95 42 230 70% 29 561 12 669

Frais de fonctionnement l iés aux 3 ,15  ETP affectés à la mise 

en œuvre du SAGE
35 500 35 500 70% 24 850 10 650

Sous Total 189 210 3,15 189 210 70 132 447 56 763

Communication générale - Sensibi l isation 20 000 20 000 80% 16 000 4 000

Education à l 'environnement 5 000 5 000 80% 4 000 1 000

Pollutions diffuses : volet agricole

> animation SEBL
32 900 32 900 70% 23 030 9 870

> frais de fonctionnement 7 000 7 000 70% 4 900 2 100

> prestation externalisée 13 300 13 300 50% 6 650 6 650

> analyses PPC, achat de semence, frais de déplacement concours 

prairies fleuries
5 500 5 500 ? ? 5 500

Appel à projet biodiversité 80 000 1 47 000 33 000 78% 62 400 17 600

Piégeage des espèces nuisibles 9 000 Inclus VMA 9 000 0% 0 9 000

Suiv i  de la qual ité des eaux 60 000 60 000 60% 36 000 24 000

Sous Total 232 700 1,70 86 900 145 800 66 152 980 79 720

421 910 4,85 276 110 145 800 68 285 427 136 483TOTAL

0,7 ETP inclus dans 

animation du SAGE

SAGE DU BAS-LEON

PROGRAMME PREVISIONNEL 2020

COORDINATION ET 

ANIMATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU SAGE

VOLETS TRANSVERSAUX

0,70

0,15 ETP inclus dans 

animation agricole

0,2 ETP inclus dans 

Animation du SAGE

 

Le budget prévisionnel présenté tient compte d’une estimation de taux de subvention de 70 % en moyenne, sachant que 

les financeurs ont eu l’occasion de préciser que certaines actions ne seraient plus subventionnées.  

Le 1er Vice-Président constate que le budget prévisionnel 2020 du SAGE fait apparaitre un reste à charge à répartir entre 

les collectivités concernées d’environ 136 500€ soit 50 000€ de plus qu’en 2019. Il observe que l’effort financier pour la 

mise en œuvre du SAGE correspond environ à 1€ par habitant car le territoire du SAGE en compte 138 000.  

Un membre du Comité Syndical suggère que puisse être prise en compte la question de la préservation de la ressource en 

eau dans les réflexions futures du SAGE, ou du Syndicat, compte tenu des enjeux climatiques en cours. Elle expose que des 

recherches de solution de stockage de l’eau de pluie, de valorisation en cours d’année et de distribution aux utilisateurs 

notamment agricoles et industriels pourraient être menées.  

Le 1er Vice-Président observe que la question de la ressource en eau est prise en compte et traitée par le Conseil 

Départemental s’appuyant sur les acteurs locaux, dans le cadre du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable 
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(SDAEP). Les principales mesures du SDAEP poursuivant cet objectif ont consisté à inciter les collectivités à améliorer le 

rendement général du réseau d’eau potable en recherchant les fuites, à développer les interconnexions entre les réseaux 

de transport pour sécuriser l’alimentation en eau et à sensibiliser sur la consommation en eau des finistériens.  

Le 1er Vice-Président soumet au vote de l’assemblée le budget prévisionnel du SAGE du Bas-Léon tel que présenté. 

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

 

 Bassin Versant de l’Aber Wrac’h, Quillimadec et Flèche : bilan 2019 et programmes prévisionnels 

L’animatrice du SAGE dresse un bilan succinct des actions menées pour la reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin 

versant de l’Aber Wrac’h en 2019. Elle présente ensuite les programmes 2020 qui seraient portés par le Syndicat sur les 

thématiques de la continuité écologique et entretien des cours d’eau, animation et travaux bocagers, l’accompagnement 

sur le volet agricole et le suivi de la qualité de l’eau. 

 

L’animatrice du SAGE présente également les moyens déployés sur l’animation, la coordination et le suivi administratif et 

financier de ces programmes.  

Elle décline ensuite les projets d’actions par bassin versant (Quillimadec, Aber Wrac’h, La Flèche) pour la compétence 

« Gestion des Milieux Aquatiques » qui a été déléguée au Syndicat par les communautés de communes concernées, avec 

les modalités de participation financière des celles-ci. 

Le 1er Vice-Président soumet au vote de l’assemblée les programmes 2020 de bassins versants et les plans de financement 

associés. 

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

III. EAU POTABLE  

 Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de production et transport d’eau potable 

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service est un document obligatoire transmis par le délégataire de service SUEZ qui 

vient rappeler l’organisation du service et ses caractéristiques. Le 1er Vice-Président observe qu’en 2018, 3 363 774 m3 

ont été vendus aux adhérents s’inscrivant dans la tendance d’augmentation connue depuis 2015. Les volumes pour 2019 

devraient être équivalents. Le tarif de l’eau en 2018 est au prix de 0.3802 € HT du m3. Il rappelle qu’une augmentation du 

tarif de l’ordre de 0.04 ct/m3 est prévue dans le contrat de DSP à compter du 2° trimestre 2020 en raison des travaux de 

modernisation de l’usine de Kerlouron. Il relève que le tarif 2020 tout en augmentant devrait rester en deçà de celui qui 

était appliqué à la fin du précédent contrat de DSP et souligne l’intérêt de la négociation qui s’est tenue pour la conclusion 

du nouveau contrat 2017. Il observe par ailleurs, que l’amélioration nette de la qualité de l’eau brute et souterraine vis-à-

vis des nitrates permet d’envisager l’arrêt total de la dénitratation, ce qui contribuerait à contenir l’augmentation du prix 

de l’eau. Le comité syndical aura à se positionner sur cette question. 

Le 1er Vice-Président demande à l’assemblée de bien vouloir valider ce rapport sur le prix et la qualité du service transmis 

par SUEZ pour 2018.  
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Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité. 

 Avenant n°2 au contrat de DSP  

Le 1er Vice-Président expose qu’à la demande de la CCPI, le Syndicat procèdera à partir du 1er janvier 2020 à l’achat, 

auprès de Brest métropole, des volumes d’eau nécessaires aux besoins des réservoirs de St Renan et de Kergroadez- 

Brélès (à partir de Ty-Colo). Cette nouvelle disposition impose l’établissement d’un avenant au contrat de DSP en ce qu’il 

modifie l’organisation actuelle du service. Les nouvelles modalités sont : la prise en charge financière des achats d’eau au 

délégataire de Brest Métropole, un nouveau tarif applicable à partir du 1er janvier 2020, une modification de la formule de 

révision des tarifs de notre Délégataire afin de prendre en compte la nouvelle répartition de ses charges. 

Il est précisé que la proposition d’avenant n° 2 établie à cette fin a reçu un avis favorable de la commission de DSP. 

Le 1er Vice-Président soumet au vote de l’assemblée l’approbation du projet d’avenant tel que décrit. 

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

 

 Evolution de la convention de fourniture d’eau à la CCPI 

Suite à ce qui vient d’être exposé, il convient également d’acter la modification de la convention de fourniture d’eau liant 

le Syndicat et la CCPI dont le but est de formaliser les pratiques existantes (conditions de livraisons, procédures, accès aux 

équipements, etc…) et d’acter des limites de responsabilités aux points de livraisons desservis par le SEBL. 

Il sera ajouté à la liste des points de livraisons desservis par le Syndicat inscrite dans la convention de fourniture existante 

à compter du 1er janvier 2020, les réservoirs de Saint-Renan et Kergroadez à Brélès. Il sera également précisé les débits 

sanitaires à respecter sur les conduites d’alimentation des réservoirs de Milizac et de Landunvez. 

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

 

 Mise en œuvre du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable 

Deux conventions fixent les conditions et les modalités de financement de l’opération pour l’interconnexion ouest Saint-

Renan 1 prévue au Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable : la première entre la CCPI et le SEBL, et l’autre 

entre le SEBL et Brest Métropole.  

Le plan de financement est prévu comme suit : 

 
Montant plafond  €HT Taux de participation 

Subvention du Conseil Départemental du Finistère Inconnu 14,09 % 

Participation de Brest métropole 460 000 € 15,86 % 

Participation de Pays d’Iroise Communauté 500 000 € 17,24 % 

Syndicat des Eaux du Bas-Léon Pas de montant plafond 52,80 % 

COUT TOTAL PREVISIONNEL DE L’OPERATION 2 899 478 € 100,00% 

Le 1er Vice-Président invite les membres à délibérer sur ce plan de financement. 

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

 

 Convention de vente d’eau en gros entre le SEBL/SUEZ et Brest Métropole/Eau du Ponant 

Le 1er Vice-Président informe l’assemblée que l’actualisation de la convention de fourniture d’eau en gros entre le Syndicat 

et Brest Métropole/Eau du Ponant conclue en 2014 doit être actualisée. 

Cette convention tiendra compte de l’évolution des conditions financières, ainsi que d’éventuelles nouvelles modalités de 

fourniture et de vente d'eau via les interconnexions existantes et à venir. Elle prévoira désormais la prise en compte de 

différents cas de figure : fonctionnement normal ou situations de crise.   

Le 1er Vice-Président remarque que le prestataire de Brest Métropole, Eau du Ponant s’est engagé sur le maintien du tarif 

de base sur une période de 10 ans. 
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Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité. 

 

IV. AFFAIRES FINANCIERES ET DIVERSES  

 Finances : perspectives sur les participations 2020 

Le 1er Vice-Président expose qu’en vue de préparer les prochaines réunions du Comité Syndical portant sur les 

orientations budgétaires et le budget 2020 du Syndicat comme des collectivités membres, il est proposé de présenter les 

hypothèses d’évolution des participations des membres aux différentes thématiques portées par le Syndicat.  

Une première hypothèse concerne l’augmentation globale des participations de 5% pour 2020 afin d’équilibrer le budget 

de fonctionnement. 

La directrice du Syndicat précise que les autres évolutions étudiées pour la participation au service AEP tiennent compte 

des demandes formulées par les Communautés de Communes membres souhaitant notamment que l’accent soit mis sur 

les volumes d’eau consommés. Ainsi, une hypothèse est de modifier la pondération des critères habituels : 

population/abonnés/volumes  25% – 30% – 45%. 

Il est rappelé que la redevance à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne « prélèvement de la ressource » est incluse dans la 

participation AEP (0.0364 €/m3), constituant donc une contribution incompressible pour les membres. 

Pour la participation des membres à l’animation et à la coordination du SAGE, conformément au projet de nouveaux 

statuts validés le 24 septembre il est proposé d’ajouter un critère « population municipale » au critère unique actuel 

« surface » de même pondération (50% chacun). 

Il est présenté à l’assemblée les perspectives de participations tenant compte de ces hypothèses d’évolution pour tous les 

membres en 2020.  

Le 1er Vice-Président rappelle que les propositions d’évolution présentées aujourd’hui sont celles qui semblent pertinentes 

au Syndicat à ce jour. Ces informations sont portées à la connaissance des membres du comité syndical pour que chaque 

structure puisse y réfléchir d’ici les prochaines réunions du DOB et du budget 2020 où seront à décider de manière 

définitive les modalités de participation et montants correspondants. 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et de fonctionnement est également présenté aux membres à titre 

d’information, la version définitive sera présentée lors de la séance du DOB.  

 Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2020 

Afin d’assurer la continuité de service entre deux exercices budgétaires et de ne pas compromettre l’exécution 

d’opérations d’investissement début 2020, il est proposé à l’assemblée d’autoriser la Présidente à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement de l’exercice en cours avant l’adoption du budget primitif, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019. 

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

 

 Mandat spécial au 1er vice-président 

Les membres du Comité Syndical seront invités à approuver le mandat spécial accordé au 1er Vice-Président pour 

représentation du Syndicat à des réunions d’échanges sur la gouvernance de l’eau à l’échelle de la Région Bretagne et sur 

l’évaluation du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable à l’échelle du Finistère. 

Vote : 0 contre, 1 abstention (1er Vice-Président) : Avis favorable à l’unanimité des voix exprimées 

 

 Décision modificative du budget 

Afin de faire concorder le compte de gestion et le Budget Primitif, de nouvelles régularisations sont à apporter au budget 

suite aux opérations de modernisation des unités d'AEP. Il convient d'ouvrir des crédits en opérations d'ordre au chapitre 

041. Les montants correspondent à la TVA de l'opération soit 474 900 €. 

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité. 
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 Mise à plat des contrats d’assurance 

Le Syndicat a entrepris une mise en concurrence des prestataires d’assurance pour une souscription de nouveaux 

contrats. La consultation des assureurs a été lancée début octobre 2019 pour 5 lots : Dommage aux biens, responsabilités, 

assurance des véhicules à moteur, protection fonctionnelle, prestations statutaires. Les offres ont été remises le 27 

novembre et seront bientôt analysées. Il est proposé d’autoriser la Présidente à signer les contrats avec les assureurs 

retenus suite à la consultation. Une information sera faite à la prochaine plénière. 

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

 

 Convention avec la CCPLD 

Historiquement, le SIDEP participait aux charges AEP (actions sur l’Aber Wrac’h-territoire de Trémaouézan).Depuis le 1er 

janvier 2019, la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas a pris la compétence eau potable et le SIDEP 

a été dissous. Il convient de régulariser la situation en passant une convention avec la CCPLD au titre de l’année 2019 pour 

un montant de 1369 €  (conformément à la délibération du 28 mars 2019 fixant la valeur du critère « population » pour les 

collectivités ne recevant pas d’eau potable, à 2,41 €/habitant). 

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

 

 Renouvellement de la convention Megalis 

La convention permettant au Syndicat d’accéder aux services numériques et assistance aux collectivités proposés par 

Megalis arrive à échéance au 31 décembre 2019. Il est proposé à l’assemblée de renouveler cette convention pour 5 ans 

au montant annuel de 800 € HT. 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10. 

 

Le 1er Vice-Président, 

 

Pierre ADAM 
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Annexe : Liste des présents et excusés 

Civilité Prénom NOM Structure Excusé(e) Pouvoir

Monsieur Claude ABARNOU CCPA

Madame Charlotte ABIVEN KERLOUAN

Monsieur Pierre ADAM KERNILIS

Monsieur Pierre APPRIOU CCPA

Madame Anne APPRIOUAL CCPI x

Monsieur Christophe BELE KERNOUES

Monsieur Stéphane BERGOT CCPA x

Madame Isabelle BLOAS-DEWU CCPA

Monsieur Jean-Yves BRAMOULLE GUISSENY

Monsieur Bernard BRIANT CCPI

Monsieur Christian CALVEZ CCPA x à Pierre JOLLE

Monsieur Jacques CARRIO LE FOLGOET

Monsieur Pierre CHARBONNET PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES

Monsieur Hamon CHENTIL CCPI

Monsieur David CHOPIN LANARVILY

Monsieur Jean-Louis COLLOC CCPI

Monsieur Pascal CORNIC LESNEVEN

Monsieur Jean-Paul CORRE TREFLEZ

Madame Marie-Annick CREAC'HCADEC CCPA x à Jacques GUILLERMOU

Monsieur Claude DARE CCPA x à Daniel GODEC

Monsieur Gilles FALC'HUN CCPA

Monsieur Gérard FLOCH'LAY CCPI

Monsieur Joseph GALLIOU CCPA

Monsieur Daniel GODEC CCPA

Monsieur Bernard GOUEREC CCPI

Monsieur Jean-Yves GOURIOU CCPA x

Monsieur Loïc GUEGANTON CCPA

Monsieur Eric GUEZENOC KERLOUAN

Monsieur Jacques GUILLERMOU CCPA

Madame Nadège HAVET CCPA x

Monsieur Yves ILIOU Syndicat de Goulven-Plouider-Plounéour

Monsieur Luc INISAN PLOUIDER x

Monsieur Marc JEZEQUEL CCPI

Monsieur Pierre JOLLE CCPA

Monsieur Lucien KEREBEL CCPI x à Yves ROBIN

Monsieur Yves KERMARREC CCPA x

Monsieur Bertrand LAOT PLOUDANIEL

Madame Marguerite LAMOUR CCPI x à Pierre ADAM

Monsieur Jean-Michel LE BIHAN CCPI

Monsieur Olivier LE FUR CCPA

Monsieur Jean-René LE GUEN TREMAOUEZAN

Monsieur Yann LE LOUARN CCPA

Monsieur Hervé LEAL Syndicat du Spernel x

Monsieur Alain LICHOU CCPA

Monsieur Olivier MARZIN CCPA x à Jo GALIOU

Monsieur Gilles MOUNIER CCPI

Monsieur René PAUGAM PLOUIDER x à Bernard SIMON

Monsieur Joël PINVIDIC PLOUDANIEL

Monsieur Didier PLUVINAGE CCPI x à Bernard GOUEREC

Madame Nicole POCHARD CCPI x

Monsieur Prosper QUELLEC LESNEVEN

Monsieur Bernard QUILLIVERE CCPI

Monsieur Yves ROBIN CCPI

Monsieur Jean-Yves ROQUINARC'H Syndicat du Spernel

Monsieur Jean-Yves ROUDAUT GUISSENY x à Jean-Yves BRAMOULLE

Monsieur Jean-Yves ROUDAUT SAINT-MEEN

Madame Agnès SALAUN SAINT-FREGANT

Monsieur Daniel SALIOU CCPA x à Yann LE LOUARN

Monsieur Stéphane SIMON Syndicat de Goulven-Plouider-Plounéour x à Yves ILIOU

Monsieur Bernard SIMON PLOUIDER

Monsieur Yves STEPHAN CCPI x à Marc JEZEQUEL

Monsieur André TALARMIN CCPI x à Gilles MOUNIER

Monsieur Bernard TANGUY CLCL x

Monsieur Bernard THEPAUT CCPA

Monsieur Corentin TROMEUR LE FOLGOET

TITULAIRES
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Liste des invités 

 

Civilité Prénom NOM Structure Excusé(e)

Madame Michèle ABHERVE SEBL

Madame Mélanie BARIC SEBL

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

Monsieur Arnaud DINTRAT SUEZ x

Monsieur Yann GOUEZ SEBL

Monsieur Guillaume HOEFFLER DDTM 29 x

Madame Valérie HORYNIECKI SEBL

Madame Jasmine JAOUEN SEBL

Madame Marion JENSAC SEBL

Monsieur Clément LE JEUNE SEBL

Monsieur Jonas LE MOAL SEBL

Monsieur Christian LE BORGNE TRESOR PUBLIC x

Monsieur Christophe ROSSO SUEZ x

Madame Anne-Gaël SIMON SEBL

Monsieur Francis TAILLEBEAU SUEZ

Monsieur Patrice UGUEN SUEZ

Invités

 


