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Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique  

des Bassins du Bas-Léon 

 

Compte rendu du Comité Syndical 

Séance du 24 septembre 2019 
 

Le mardi 24 septembre 2019, à 17 heures, les membres 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 Madame LAMOUR, Présidente du 
Syndicat et maire de Ploudalmézeau. 

Etaient présents : Pierre ADAM, Anne APPRIOUAL, Christophe BELE, Isabelle BLOAS-DEWU, Jean-Yves BRAMOULLE, Christian CALVEZ, Jean-

Paul CORRE, Marie-Annick CREAC’HCADEC, Hubert DENIEL, Joseph GALLIOU, Daniel GODEC, Jacques GUILLERMOU, Marc JEZEQUEL, Pierre 

JOLLE, Bertrand LAOT, Marguerite LAMOUR, Jean-Michel LE BIHAN, Alain LICHOU, Olivier MARZIN, Gilles MOUNIER, René PAUGAM, Joël 

PINVIDIC, Prosper QUELLEC, Bernard QUILLIVERE, Yves ROBIN, Jean-Yves ROQUINARC’H, Jean-Yves ROUDAUT, Agnès SALAUN, Bernard 

SIMON, Yves STEPHAN, André TALARMIN, Bernard TANGUY, Corentin TROMEUR 

Etaient excusés avec pouvoir : Jacques CARRIO, Jean-Louis COLLOC, Bernard GOUEREC, Loïc GUEGANTON, Lucien KEREBEL, Yann LE LOUARN, 

Jean-Yves ROUDAUT, Bernard THEPAUT 

Etaient excusés : Bernard BRIANT, Stéphane BERGOT, Pierre CHARBONNET, David CHOPIN, Gérard FLOCH’LAY, Nadège HAVET, Yves 

KERMARREC, Yves ILIOU, Nicole POCHARD, Daniel SALIOU 

Etaient absents : Claude ABARNOU, Charlotte ABIVEN, Pierre APPRIOU, Hamon CHENTIL, Pascal CORNIC, Claude DARE, Gilles FALC’HUN, Jean-

Yves GOURIOU, Eric GUEZENOC,  Luc INISAN, Olivier LE FUR, Jean-René LE GUEN, Hervé LEAL, Didier PLUVINAGE, Stéphane SIMON 

Date de convocation : 13/09/2019 

Membres en exercice :   65                             Membres présents :     33                          Nombre de votants : 41 

Madame la Présidente salue l’assemblée et remercie Monsieur le Maire de Kernilis également 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 (3 juillet 2019) à l’approbation de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité. 

I. ADMINISTRATION DU SYNDICAT 

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

La Présidente rappelle qu’en 2007, le Préfet a confié au Syndicat le rôle de l’animation de la Commission Locle de l’Eau 
(CLE) et de la construction du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en concertation avec les acteurs du 
territoire. Avec l’arrêté d’approbation de ce schéma en février 2014, le rôle du Syndicat a été étendu à la coordination 
territoriale et à la mise en œuvre du SAGE pour atteindre les objectifs de qualité de l’eau fixés. A compter du 1er janvier 
2020, la poursuite des actions menées par le Syndicat dans cet objectif est conditionnée, depuis les évolutions législatives 
induites par la loi NOTRe, à l’obtention d’un label en Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) ou d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (EPAGE). 

La Présidente rappelle que le Syndicat avait alors déposé en 2017 une demande de labellisation en Etablissement Public 
Territorial de Bassin (EPTB) auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. En avril 2019, le Comité de bassin Loire-Bretagne a 
émis un avis défavorable à la demande du Syndicat ; la superficie du territoire n’étant pas suffisante selon la nouvelle 
doctrine du Comité requérant une superficie minimale de 3000 km² pour la création d’un EPTB.  

Conscient de la nécessité de donner au Syndicat les moyens de poursuivre les actions qui lui sont demandées dans le 
cadre de la mise en œuvre du SAGE, le Président du Comité de Bassin a néanmoins proposé d’examiner une labellisation 
en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE). 

A la différence de l’EPTB, l’EPAGE ne peut intervenir que sur le territoire de ses membres. Or, le territoire du SAGE 
dépasse les limites du territoire du Syndicat. La labellisation en EPAGE implique par conséquent l’adhésion des 
Etablissements Publics concernés même partiellement par le SAGE du Bas-Léon. Aussi, la DREAL de Bassin Loire-Bretagne 
a réuni le 9 juillet dernier les représentants des différentes structures concernées par le territoire du SAGE afin d’exposer 
la situation du Syndicat et présenter les modalités futures de l’exercice de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques  
et Prévention des Inondations (GEMAPI) notamment. 

Une demande de labellisation en EPAGE a été transmise fin août et le dossier sera présenté en Commission de 
Planification le 26 septembre prochain.  

Puis, les structures concernées devront délibérer pour leur adhésion au Syndicat des Eaux du Bas-Léon d’ici la fin du 
second semestre 2019. Enfin, un arrêté préfectoral sera pris pour acter la nouvelle composition du Syndicat permettant la 
labellisation en EPAGE du Syndicat au 1er janvier 2020.  
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La Présidente informe que suite à la réunion qui vient de se tenir ce même jour avant la séance plénière avec les 
représentants des EPCI concernés, il semblerait qu’il n’y ait pas d’obstacle au transfert de la compétence relative au SAGE 
à savoir l’item 12 de l’article L211-7 du Code de l’Environnement « animation et concertation dans le domaine de la 
gestion et de la protection de la ressource en eau et milieux aquatiques ». Ainsi, Haut-Léon Communauté, les 
communautés de communes du Pays de Landivisiau, du Pays de Landerneau et Brest Métropole devraient délibérer pour 
adhérer au Syndicat et transférer de la compétence pour la partie de leur territoire concernée par le SAGE du Bas-Léon. 

La Directrice expose qu’outre la compétence décrite à l’item 12 de l’article L211.7 du Code de l’Environnement, le 
Syndicat exerce également les compétences relatives à l’approvisionnement en eau (item 3), la lutte contre les pollutions 
(item 6), la protection et la conservation des eaux superficielles ou souterraines (item 7), la mise en place et l’exploitation 
de dispositifs de surveillance de la ressources en eau et des milieux aquatiques (item 11). Ces compétences relevant du 
grand cycle de l’eau sont des compétences partagées c’est-à-dire qu’elles sont également exercées par d’autres acteurs 
du territoire. 

Pour les communes, communautés de communes et syndicats déjà membres du Syndicat, il conviendra de délibérer pour 
approuver les statuts modifiés du Syndicat et pour lui transférer la compétence de l’item 12 pour l’animation, la 
coordination et le suivi de la mise en œuvre du SAGE du Bas-Léon.  

La Directrice du Syndicat précise qu’à ce jour, toutes les communautés de communes n’ont pas inscrit dans leurs statuts 
les compétences décrites dans le code de l’environnement bien qu’elles les exercent déjà en partie. Les services de l’Etat 
souhaiteraient que la situation se régularise en invitant toutes les communes membres de ces EPCI à délibérer dans le 
sens du transfert officiel de ces compétences vers leur intercommunalité lorsque celle-ci l’exerce. 

La labellisation EPAGE impose un calendrier chargé pour le Syndicat et les collectivités membres : 

24 septembre : Modification des statuts en Comité Syndical du Bas-Léon 

26 septembre : Examen de la demande de labellisation en Commission de Planification 

Début octobre : Notification du projet de modification des statuts approuvé par le SEBL auprès de ses membres, copie aux 
EPCI non membres 

A partir d’octobre : Délibération des EPCI, consultation de leurs communes membres 

Arrêté d’approbation des nouveaux statuts par le préfet de département.  

 Modification des statuts du Syndicat 

La Présidente rappelle qu’outre les modifications en lien avec la reconnaissance du Syndicat en tant qu’EPAGE, 
l’assemblée doit se prononcer sur les nouvelles modalités de désignation des représentants par structure adhérente à 
compter des prochaines élections locales, ainsi que sur un certain nombre de points venant « toiletter » les statuts 
existants sur la forme. Il est précisé que les projets de statuts ont été étudiés entre les services du Syndicat et des EPCI 
membres et présentés au Cabinet d’Avocats du Syndicat. 

La Présidente présente à l’assemblée l’ensemble des propositions de modification des statuts.  

Les statuts modifiés suite à cette réunion sont joints au présent compte rendu. Ne sont restitués ici que les points ayant fait 
l’objet d’un débat :  

Article 6 du projet de nouveaux statuts : Compétences exercées par le Syndicat :  

- sur la compétence GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA) : 

Suite à la remarque de Haut-Léon Communauté souhaitant éventuellement déléguer la Prévention des Inondations 
fluviales sur le territoire de la Flèche, partie du territoire concernée par le SAGE du Bas-Léon, il est proposé d’ajouter au 
titre de la compétence « GEstion des Milieux Aquatiques», les mots : « et Prévention des Inondations (PI) » pour 
permettre cette délégation. Cette modification est sans conséquence sur les autres EPCI étant précisé qu’une convention 
de délégation de l’exercice régirait dans cette hypothèse l’ensemble des modalités de l’exercice entre le Syndicat et l’EPCI 
concerné uniquement. 

Les Présidents de la Communauté de Communes du Pays des Abers et Communauté de Lesneven Côte des Légendes 
demandent à ce que soit retirée du projet de statuts la mention relative à la possibilité de transférer cette compétence au 
Syndicat. 

Le 1er Vice-Président rappelle que laisser cette possibilité n’engage en rien les membres à transférer. Il souligne qu’en 
revanche ne pas l’inscrire oblige une révision des statuts si besoin de transférer d’ici trois ans.  

La Présidente constate que les statuts sont susceptibles d’être à nouveau modifiés et propose de retirer la mention de 
transfert dans la mesure où cela rassure les intercommunalités.  

Article 9 : Composition du Comité Syndical 
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La Présidente informe qu’un débat avait eu lieu en bureau sur la question des suppléants, prévus en nombre égal à celui 
des titulaires dans le projet de statuts modifiés. Elle soumet à l’avis de tous les membres la question du maintien de ces 
suppléants au Comité Syndical. 

Il est acté par l’assemblée que le Comité Syndical sera composé uniquement de membres titulaires, dans l’idéal investi et 
sensibilisé aux thématiques techniques de l’eau et de l’environnement. L’octroi d’un pouvoir à un autre membre reste 
possible pour être représenté en cas d’indisponibilité. 

La Présidente soumet au vote de l’Assemblée les nouveaux statuts tels que présentés, modifiés et débattus. 

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

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

 Contrat unique et Feuille de route de la CLE 

L’animatrice du SAGE précise que lors de la réunion du 9 juillet 2019 sur la labellisation du Syndicat en EPAGE, l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne a formulé son attente d’un contrat unique à l’échelle du territoire du Bas-Léon. Dans cette demande, 

le Syndicat est identifié comme coordinateur d’un programme d’actions global, mis en œuvre en deux temps : 2020-2022 

et 2023-2025.  

Sur le fond, ce programme global sera composé des programmes existants portés par différents maîtres d’ouvrage (CCPA, 

CCPI et le Syndicat), à savoir les contrats de bassins versants historiques, auxquels s’ajouteraient deux programmes pour 

les territoires à enjeux forts de la Flèche et de LPK. Une concertation entre les structures porteuses devrait aboutir à 

l’harmonisation de ces différents contrats dans le sens de la feuille de route de la CLE pour dépôt du contrat unique, de la 

feuille de route et des demandes de subventions fin décembre.  

L’Agence de l’Eau-Loire Bretagne a depuis donné ses nouvelles orientations tout en informant d’un cadre financier plus 

contraint, restreignant les possibilités de financement des actions selon leur nature ou leur montant. 

L’animatrice du SAGE rappelle que ce contrat unique doit s’inscrire dans le cadre de la Feuille de route de la Commission 

Locale de L’Eau du Bas-Léon, demandée par l’Agence pour 2020-2025. Cette feuille de route décrit la stratégie du 

territoire incluant les actions prévues et des moyens mis en œuvre dans le cadre du contrat unique présenté plus haut. 

La feuille de route proposée pour le Bas-Léon comprend un état des lieux de la gouvernance de l’eau sur le territoire et le 

plan d’actions pluriannuel pour la poursuite des actions. L’accent est mis notamment sur les mutualisations effectives 

depuis 2016 et le développement de cette dynamique à court terme. Il est à noter la prise en compte d’un nouvel enjeu 

transversal «  biodiversité »  et le renforcement de l’accompagnement sur la thématique agricole. 

Calendrier prévisionnel :  

Octobre 2019 : Concertation entre animateurs sur le contenu du contrat unique du Bas-Léon  

  14 Novembre 2019 : Installation de la CLE DU BAS-LEON 
 avis sur le projet de demande de labellisation en EPAGE du SEBL 

  15 Novembre 2019 : Réunion financeurs 

  20 Décembre 2019  
 CLE : avis sur le contrat unique Bas-Léon 
 Dépôt du projet de contrat unique auprès de la délégation Armorique de l’Agence de l’eau 

  Mars 2020 : Signature du contrat territorial unique sur le Bas-Léon 

Il est proposé pour la réalisation de ce plan d’actions pluriannuel un fonctionnement à moyens humains constants (11.65 

ETP) et moyens financiers d’environ 400 000 €/an. 

La Présidente soumet au vote de l’assemblée le projet de feuille de route de la CLE du Bas-Léon tel que présenté. 

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

 Programme Breizh Bocage 

 
Le plan de financement prévisionnel des frais d’animation pour le programme Breizh-Bocage à l'échelle du bassin 
versant de l'Aber Wrac'h et du bassin versant de la Flèche pour 2020 est présenté à l’assemblée. Ces frais s’élèvent à 
un total de 45 873.60 €, avec une subvention attendue à hauteur de 70% du HT soit 31 691.52 € et un reste à charge 
pour le Syndicat des Eaux du Bas-Léon de 14 182.08 €.  

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité. 
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III. EAU POTABLE et BOUES 

 Travaux de l’usine de Kerlouron 

Le 1er Vice-Président rappelle que l’usine de Kerlouron est actuellement en observation jusqu’en avril 2020 pour veiller au 
fonctionnement correct après travaux.  

La Présidente remercie l’équipe de SUEZ exploitant l’usine pour leur coopération et leur appui tout au long des travaux de 
l’usine. Les membres du comité auront l’occasion d’inaugurer ces travaux le 11 octobre 2019 à 17h.  

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

Madame la Présidente précise qu’il s’agit du projet d’interconnexion des réseaux d’eau potable de Brest Métropole et du 
Syndicat appelé « Saint-Renan1 » inscrit au Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable.  

Le plan de financement des travaux est quasiment arrêté avec une participation du Conseil Départemental, de la 
Communauté de Communes du Pays d’Iroise (CCPI) et de Brest Métropole. Le reste à charge étant à porter par le 
Syndicat. Le montant des travaux est aujourd’hui estimé à environ 2.9 millions d’euros hors taxes.  

Le 1er Vice-Président précise que les travaux auront sans doute un impact sur le coût de l’eau et propose d’engager une 
réflexion sur l’arrêt de la dénitratation pour contenir cette augmentation. 

La Présidente informe l’assemblée qu’une dernière réunion à ce sujet aura lieu le 9 octobre avec Brest Métropole et son 
délégataire.  

 Service de traitement et de transport des Boues de stations d’épuration 

Le 1er Vice-Président informe qu’au 31 août 2019, 482 Tonnes de Matière Sèche (TMS) issues des boues de stations 
d’épuration ont été traitées par le prestataire LE FLOCH DEPOLLUTION. Le tonnage prévisionnel pour 2019 fixé à 700 de 
TMS sera sans doute atteint. 

IV. AFFAIRES DIVERSES  

 Subventions aux associations  

Le Syndicat attribue chaque année des subventions aux associations menant des projets sur la thématique de l’eau et 
l’assainissement dans le cadre de la Loi Oudin-Santini. La Présidente invite l’assemblée à statuer sur une demande de 
subvention à l’association Vivre à Bossomnoré pour un montant de 1500 €.  

La Présidente précise que des critères seront définis en 2020 pour encadrer les demandes reçues par le Syndicat. 

Le Président de la CCPA émet la proposition qu’une réflexion soit menée avec les EPCI membres également sollicités sur 
l’échelon le plus approprié pour verser ces subventions. 

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

 Communication – sensibilisation 

La Présidente informe l’assemblée que le Syndicat dispose désormais d’une exposition détaillant les missions du Syndicat 
et que cette exposition peut être mise à disposition de ses membres sous réserve d’une convention et du respect d’un 
calendrier permettant l’utilisation par tous. Un courrier rappelant cette possibilité est en voie d’être transmis. 

De plus, en lieu et place de l’organisation de la Rand’eau, il est prévu d’acquérir un barnum pouvant être équipé d’un bar à 
eau. Cela permettra au Syndicat de communiquer sur ses actions en participant à des manifestations locales déjà 
existantes, requérant moins de mobilisation de moyens humains et financiers au Syndicat, pour plus de visibilité.  

A 19h10, l’ordre du jour étant épuisé, sans question de l’assemblée, la Présidente lève la séance. 

 

La Présidente, 

 

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

Monsieur Claude ABARNOU CCPA

Madame Charlotte ABIVEN KERLOUAN

Monsieur Pierre ADAM KERNILIS x

Monsieur Pierre APPRIOU CCPA

Madame Anne APPRIOUAL CCPI x

Monsieur Christophe BELE KERNOUES x

Monsieur Stéphane BERGOT CCPA x

Madame Isabelle BLOAS-DEWU CCPA x

Monsieur Jean-Yves BRAMOULLE GUISSENY x

Monsieur Bernard BRIANT CCPI x

Monsieur Christian CALVEZ CCPA x

Monsieur Jacques CARRIO LE FOLGOET x à Corentin TROMEUR

Monsieur Pierre CHARBONNET PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES x

Monsieur Hamon CHENTIL CCPI

Monsieur David CHOPIN LANARVILY x

Monsieur Jean-Louis COLLOC CCPI x à  Gilles MOUNIER

Monsieur Pascal CORNIC LESNEVEN

Monsieur Jean-Paul CORRE TREFLEZ x

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

Monsieur Bernard GOUEREC CCPI x à André TALARMIN

Monsieur Jean-Yves GOURIOU CCPA

Monsieur Loïc GUEGANTON CCPA x à Anne APPRIOUAL

Monsieur Eric GUEZENOC KERLOUAN

Monsieur Jacques GUILLERMOU CCPA x

Madame Nadège HAVET CCPA x

Monsieur Yves ILIOU
Syndicat de Goulven, Plouider, 

Plounéour-Trez
x

Monsieur Luc INISAN PLOUIDER

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 PLOUDANIEL x

Madame Marguerite LAMOUR CCPI x

Monsieur Jean-Michel LE BIHAN CCPI x

Monsieur Olivier LE FUR CCPA

Monsieur Jean-René LE GUEN TREMAOUEZAN

Monsieur Yann LE LOUARN CCPA x à Pierre JOLLE

Monsieur Hervé LEAL Syndicat du Spernel

Monsieur Alain LICHOU CCPA x

Monsieur Olivier MARZIN CCPA x

Monsieur Gilles MOUNIER CCPI x

Monsieur René PAUGAM PLOUIDER x

Monsieur Joël PINVIDIC PLOUDANIEL x

Monsieur Didier PLUVINAGE CCPI

Madame Nicole POCHARD CCPI x

Monsieur Prosper QUELLEC LESNEVEN x

Monsieur Bernard QUILLIVERE CCPI x

Monsieur Yves ROBIN CCPI x

Monsieur Jean-Yves ROQUINARC'H Syndicat du Spernel x

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

Monsieur Jean-Yves ROUDAUT SAINT-MEEN x

Madame Agnès SALAUN SAINT-FREGANT x

Monsieur Daniel SALIOU CCPA x

Monsieur Stéphane SIMON
Syndicat de Goulven, Plouider, 

Plounéour-Trez

Monsieur Bernard SIMON PLOUIDER x

Monsieur Yves STEPHAN CCPI x

Monsieur André TALARMIN CCPI x

Monsieur Bernard TANGUY CLCL x

Monsieur Bernard THEPAUT CCPA x à Daniel GODEC

Monsieur Corentin TROMEUR LE FOLGOET x

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

Monsieur Hubert DENIEL CCPI x

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Annexe : Liste des présents et excusés 
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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

 


