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Syndicat des Eaux du Bas-Léon 

 

Compte rendu du Comité Syndical 

Séance du 21 juin 2022 

 

Le mardi 21 juin 2022, à 10 heures, les membres en exercice du Syndicat des Eaux du Bas-Léon se sont réunis dans les 
locaux de la Communauté Lesneven – Côte des Légendes, à Lesneven, sous la présidence de Madame Marguerite 
LAMOUR. 
 

Etaient présents les délégués suivants : Christophe BELE, Anne BESCOND, Bernard BRIANT, Christophe COLIN, Pascal 
CORNIC, Marie-Annick CREAC’HCADEC, Daniel GODEC, Stéphane CORRE, Nadège HAVET, François-Xavier IMBERDIS, Lucien 
KEREBEL, Marguerite LAMOUR, Olivier LE FUR, Olivier MARZIN, Gilles MOUNIER, René PAUGAM, Chantal SOUDON, Guy 
TALOC, Michel TANNE  
 

Etaient absents : Thierry GAUDEC, Jean JEZEQUEL, Marc JEZEQUEL, Véfa KERGUILLEC, Jean-François TREGUER 
 

Avaient donnée pouvoir : Yves ROBIN, André TALARMIN 
Membres en exercice : 26         Membres présents :   19 jusqu’au point III, puis 18           Nombre de votants : 19, puis 18 

Madame la Présidente salue l’assemblée réunie dans les locaux de la Communauté Lesneven – Côte des Légendes. 

Elle procède ensuite à l’appel et souhaite la bienvenue à Monsieur Stéphane CORRE, nouveau délégué en tant que vice-

président en charge de l’eau potable et de l’assainissement à Pays d’Iroise Communauté. 

Consécutivement, elle constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Elle soumet le procès-verbal de la précédente 

plénière du 8 février 2022 à l’approbation de l’assemblée : celui-ci est adopté à l’unanimité. 

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

 

I. STATUTS / GOUVERNANCE / ADMINISTRATION DU SYNDICAT  

La Présidente informe l’assemblée des échanges et/ou réflexions en cours sur plusieurs dossiers importants. 

Elle rappelle que le label EPAGE du Syndicat a été obtenu sous conditions que l’ensemble des communautés de communes 

membres du Syndicat délègue l’exercice de la Gestion des Milieux Aquatiques au Syndicat des eaux du Bas Léon sur le 

périmètre du SAGE Bas-Léon. Actuellement, un travail est en cours avec les EPCI Pays des Abers et Pays d’Iroise en vue 

d’atteindre une organisation juridique qui permette de garder la gouvernance de proximité et la réactivité nécessaire à ces 

enjeux.  

Le Vice-Président en charge de l’eau potable a participé à la Conférence des autorités organisatrices de l’eau potable animée 

par le Département. Il en rapporte les grandes lignes directrices évoquées à cette occasion. Face à l’enjeu du réchauffement 

climatique qui va entraîner une diminution ou disponibilité différente de la ressource en eau, plusieurs réflexions sont 

engagées par le Département (constitution de réserves via d’anciennes carrières, évolution des modes de consommations 

d’eau et des comportements, préservation de la ressource, réutilisation d’eaux non conventionnelles pour certains usages,…).  

Aujourd’hui les données du SDAEP1 de 2014, sur les besoins en eau ne sont plus d’actualité : il faut tenir compte de nouvelles 

évolutions dont notamment l’augmentation du nombre d’abonnés. En 2023, une mise à jour sera lancée. 

Le Vice-Président à l’AEP souligne que, dès à présent, il est important de développer les économies d’eau.   
 

II. ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

Le 08 juin 2022, une visite des infrastructures sur la prise d’eau à Baniguel a eu lieu avec les référents « eau potable » élus et 

techniques des adhérents du SEBL. À la suite d’explications sur le fonctionnement et l’entretien du site de la prise d’eau, la 

visite s’est poursuivie à l’usine de Kerlouron où l’équipe de SUEZ a décrit aux participants chaque étape de traitement et leur 

objectif. Cela a permis d’échanger sur les deux importantes opérations d’exploitation en cours (vidage des lagunes de 

stockage des boues issues du traitement de l’eau, retrait des vases des étangs d’eau brute) et sur la recherche d’une filière 

pérenne de gestion des boues issues du traitement de l’eau. Une visite élargie à tous les délégués du syndicat est envisagée 

au 2ème semestre 2022. 

Concernant les travaux et études en cours : 

- des problèmes techniques entrainent un report de la mise en service de l’interconnexion de sécurité Saint-Renan 1, fin 

2022. 

- Sur l’usine de Kerlouron, la phase d’avant-projet pour une filière de gestion des boues a été retardée pour mener des 

investigations complémentaires compte-tenu de la présence d’arsenic (cet élément est naturellement présent dans le sous-

sol). Cela va entraîner des surcoûts du fait de la mise en œuvre d’un traitement adapté en centre spécialisé. L’objectif est 

                                                      
1 SDAEP : Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable 
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de disposer d’une filière de boues opérationnelle et pérenne en 2024. Sous réserve de validation par son assemblée 

permanente, le Département du Finistère accordera une aide de 200 000 € au Syndicat pour les investissements sur la 

filière boues au titre du volet 2 du PACTE 2030. Ces aides attribuées par territoire EPCI seront valables jusqu’à fin 2024. 

En exploitation, comme annoncé en plénière du 8 février 2022 : 

-  les capacités de stockage des boues par les lagunes de l’usine devenant insuffisantes, une première lagune a été 

vidée en mars 2022. Les boues en cours de séchage seront évacuées en centre spécialisé.  

- L’opération d’évacuation des sédiments anciens, issus de désenvasements précédents des étangs d’eau brute, est 

prévue à l’automne 2023 pour retirer ensuite les vases des étangs au printemps 2024. Un dossier règlementaire et 

une demande de « dérogation espèces protégées » sont en cours. 

Par ailleurs, compte-tenu du déficit de pluviométrie constaté sur le territoire depuis la fin de l’année 2021, les délégués sont 

informés de l’évolution des niveaux d’eau dans la rivière de l’Aber Wrac’h (niveaux très faibles constatés mi-juin équivalent à 

ceux rencontrés habituellement en fin d’été). Dans ce contexte, il est décidé de sensibiliser la population au contexte de 

sécheresse et aux bénéfices des économies d’eau, via un message dans les bulletins municipaux : un courrier sera transmis à 

chaque collectivité adhérente et à toutes les mairies concernées par le SAGE du Bas-Léon. 

 Enfin, le délégataire SUEZ présente à l’assemblée les avancées du plan d’action « métabolites » mis en œuvre conformément 

à l’avenant n°4 du contrat de DSP.  

Pour mémoire, depuis le 1er avril 2021, à la suite de l’avis de l’ANSES2, de nouvelles molécules ont été intégrées au suivi 

« pesticides » de l’ARS sur les eaux brutes (avant potabilisation) et les eaux distribuées. Ainsi, de nouveaux métabolites3 de 

pesticides ont été classés pertinents et doivent de ce fait respecter les limites de qualité fixées pour le suivi sanitaire des eaux, 

à savoir 0.10 µg/l par molécule dans l’eau distribuée  et 0.5 µg/l pour la somme des molécules de pesticides, dans l’eau 

distribuée. 

Néanmoins, selon les métabolites retrouvés dans l’eau distribuée, cette dernière peut rester potable quand bien même la 

limite des 0.1 µg/l est dépassée. En effet, pour chaque molécule, une Valeur Sanitaire Maximale (Vmax) a été définie au 

regard des risques pour la santé humaine. 

Ainsi, sur le territoire du Bas-Léon, un seul métabolite est retrouvé à des teneurs dépassant les 0.1 µg/l dans l’eau potable : il 

s’agit de l’ESA métolachlore, molécule issue de la dégradation d’une matière active présente dans des désherbants pour la 

culture du maïs. En sortie d’usine de Kerlouron, la concentration varie entre 0.03 et 0.3 µg/l depuis 2020 alors que la Valeur 

Sanitaire Maximale de l’ESA-métolachlore est de 500 µg/l. L’eau est donc potable. 

Le plan d’action, sur 2 ans, défini entre le Syndicat et SUEZ a pour objectif de trouver les conditions technico-économiques 

adéquates et pertinentes pour respecter la limite de qualité des 0.1 µg/l en sortie d’usine. 

Le VP en charge de l’eau potable rappelle que le Syndicat disposant déjà des équipements permettant de traiter ces 

métabolites il n’aura pas à réaliser d’investissements lourds contrairement aux intercommunalités dont les unités de 

traitement des eaux souterraines devront être complétées pour pouvoir abattre l’ESA-métolachlore. Si on ajoute à cela les 

coûts d’exploitation, les orientations prises par les EPCI en matière de convergence des prix de l’eau sur leur territoire 

respectif ne sont plus d’actualité, le prix de l’eau devra augmenter. 
 

III. SAGE BAS-LEON ET PROGRAMMES OPERATIONNELS  

En terme de gouvernance, la CLE du Bas-Léon passe de 27 à 28 membres avec un représentant en plus dans le collège de 

l’Etat et des Etablissements Publics de l’Etat, à savoir le Parc Marin Iroise, compte-tenu des interactions importantes entre 

Terre et Mer. 

Suite au point presse du 30 mai 2022 par la CLCL, les vannes du Moulin liées au programme « Etang du Pont » resteront 

désormais ouvertes. Au niveau des espaces terrestres, l’accompagnement sur les captages prioritaires se poursuit : les copil 

de juin ont permis de travailler avec les exploitants sur les plans d’actions à déposer d’ici la fin 2022. Ces derniers tiendront 

compte également de la présence de l’ESA métolachlore dans les eaux souterraines.  
 

Délibération n°15 : Programme Breizh Bocage  

Le Vice-Président en charge des espaces terrestres annonce que dans le cadre du programme Breizh-Bocage, une 6ème 

campagne de travaux bocagers sera engagée sur la période 2022-2023 à partir d'août 2022. 

Le budget prévisionnel est établi sur la base d’une réalisation de 10 kms de travaux sur le BV de l’Aber Wrac’h, 5 km sur le BV 

de la Flèche, 5 km sur les sources de l'Aber Ildut (communes de Plouzané-Guilers) soit 175  000 € HT (200 000 € TTC  avec une 

TVA à 10% sur les plantations).  

                                                      
2 ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des aliments pour les humains et les animaux 
3 Métabolites : produits issus de la dégradation des molécules de pesticides 
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Les subventions allouées (entre l'Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère, la Région Bretagne, les 

Fonds Européens) devraient représenter 70 à 80 % du budget HT. Le reste à charge après subvention sera réglé par : 

- le Syndicat concernant les travaux réalisés sur l’Aber Wrac’h en amont de la prise d’eau, 

- la CCPA (via convention avec le Syndicat) pour les travaux réalisés sur l’Aber Wrac’h en aval de la prise d’eau, 

- Brest Métropole (via convention) pour les travaux réalisés sur Plouzané et Guilers, 

- les agriculteurs sur le territoire de la Flèche (via convention). 

Les délégués à l’unanimité des voix approuvent le budget prévisionnel de la campagne 2022-2023. 
 

IV. AFFAIRES FINANCIERES   

Délibération n°16 : Loi Oudin-Santini - Subvention à l’association Échanges et Coopération 

Depuis janvier 2005, la loi "Oudin-Santini" permet aux collectivités, syndicats d’eau,… de financer des actions de coopération 

et de solidarité internationale dans la limite de 1% de leur ressource collectée auprès des bénéficiaires du service de l’eau.   

La Présidente propose d’octroyer une subvention de 3 500 € à l’association Échanges et Coopération. 

Les délégués approuvent à l’unanimité des voix la proposition de subventions à l’association Échanges et Coopération. 
 

V. RESSOURCES HUMAINES  

La Présidente informe les délégués des évolutions concernant les emplois au syndicat à savoir le passage en CDI du technicien 

Bocage et l’arrivée d’un agent technique qui a rejoint l’effectif du syndicat en mars dernier pour assurer l’entretien du 

patrimoine du Syndicat dont la gestion des niveaux d’eau à la prise d’eau. 

Délibération n°17 : Création d’un emploi non permanent de chargé (e) de projet AEP - Contrat de projet AEP dans le cadre du 

dispositif volontariat territorial administratif 

Dans le cadre de l’exercice des missions eau potable du Syndicat, un renfort des moyens humains est nécessaire afin de 

mener à bien plusieurs dossiers majeurs. Les principales tâches porteront sur :  

 La réalisation d’études et/ou de dossiers (synthèse du plan d’actions métabolites, état des lieux besoins/ressources) 

 La contribution à l’amélioration de la gestion patrimoniale des réseaux (état des lieux des servitudes de passage, 

balisage du réseau) 

 La maîtrise d’ouvrage et/ou la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection des toitures des bâtiments anciens de l’usine 

de production d’eau potable 
 

En raison des tâches à effectuer, il est proposé de : 

 Créer un emploi non permanent, de catégorie hiérarchique allant de Technicien territorial à Ingénieur territorial. La 

rémunération sera fixée en référence à la grille indiciaire des catégories hiérarchiques mentionnées ci-dessus. 

 Recruter un ou une chargé(e) de projet, pour une durée de 18 mois, à temps complet (35h/semaine) dans le cadre 

d’un contrat de projet, au titre du programme de volontariat territorial administratif développé par le plan de relance 

économique. Ce programme permettra d’obtenir une aide de 15 000 € après signature du contrat de travail et de la 

charte d'engagement.  

 L’emploi est ouvert aux contractuels et aux fonctionnaires uniquement par voie de détachement. 

 Les candidats devront justifier d’une formation BAC+3 à Bac +5, dans les domaines des métiers de l’eau et/ou de 

l’environnement 

Les délégués à l’unanimité des voix approuvent le recours au dispositif Volontariat Territorial Administratif, la création de 

l’emploi non permanent dans les conditions décrites ci-dessus. À l’unanimité, les délégués autorise la Présidente à lancer les 

procédures nécessaires au recrutement.  
 

VI. AFFAIRES DIVERSES  

Évoqué au Comité Syndical du 08 février 2022, deux exploitants agricoles demandent à exploiter respectivement la parcelle ZI 

180 (située à l’aval de la prise d’eau, en zone naturelle et en partie humide) et une partie de la parcelle ZI 73 (située dans le 

Périmètre de protection rapproché 2 de la prise d’eau).  

N’ayant pas les mêmes superficies et les mêmes enjeux, un contrat de prêt d’usage pour l’exploitation de la parcelle ZI73 est 

mis en place. L’exploitation de la parcelle ZI180 se fera via un contrat de bail à clauses environnementales. 

Enfin, la Présidente expose à l’assemblée les mesures prises suite aux infractions (vol de matériel, vandalisme) sur le 

patrimoine du Syndicat. 

A 12h11, l’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance.  

 La Présidente, 

                                                   Marguerite LAMOUR   

                                                                                                                                     


