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Syndicat des Eaux du Bas-Léon 

 

Procès-Verbal du Comité Syndical 

Séance du 06 décembre 2022 

 

 

Le mardi 6 décembre 2022, à 17 heures, les membres en exercice du Syndicat des Eaux du Bas-Léon se sont réunis dans la 
salle du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays des Abers, à Plabennec, sous la présidence de 
Madame Marguerite LAMOUR. 
 

Etaient présents les délégués suivants : Christophe BELE, Anne BESCOND, Marie-Annick CREAC’HCADEC, Stéphane CORRE, 
François-Xavier IMBERDIS, Marguerite LAMOUR, Olivier LE FUR, Olivier MARZIN, Gilles MOUNIER, René PAUGAM, Chantal 
SOUDON, Guy TALOC, Michel TANNE, Yves ROBIN, André TALARMIN, Jean-François TREGUER  
 

Etaient absents : Bernard BRIANT, Christophe COLIN, Pascal CORNIC, Nadège HAVET, Véfa KERGUILLEC 
 

Avaient donné pouvoir : Daniel GODEC, Thierry GAUDEC, Jean Jezequel, Marc Jezequel, Lucien KEREBEL 

Date de convocation : 30/11/2022 
 

Membres en exercice : 26         Membres présents : 16                                               Nombre de votants : 21               

 

Madame la Présidente salue l’assemblée réunie dans la salle du conseil communautaire de la Communauté de Communes du 

Pays des Abers et procède ensuite à l’appel. Elle remercie Monsieur TREGUER pour son accueil. 

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

plénière du 13 octobre 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. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU ET PROGRAMMES OPERATIONNELS  

- Conventions délégation GEMA (délibérations) 

- Prévisions 2023 (délibérations) 

- Contrat de territoire 2023/2025 (délibération) 

- Divers 
 

II.  ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

- Point sur les ressources et les volumes livrés 

- Projections 2023 : prix provisoire SUEZ, part SEBL et assujettissement service AEP à la TVA (délibérations) 

- Etudes et travaux en cours :  

▪ Dévasement des étangs d’eau brute 

▪ Filière de traitement et valorisation des boues issues de la production d’eau potable (2 

délibérations) 

▪ Gestion des boues dans l’attente d’une filière opérationnelle (délibération) 

▪ Travaux Interconnexion St Renan 1 
 

III. COMMUNICATION 2023 SEBL 
 

IV. RESSOURCES HUMAINES et AFFAIRES DIVERSES 

- Recrutement pour accroissement temporaire d’activités (délibération) 

- Projections 2023 
 

V. AFFAIRES FINANCIERES   

- PPI 2023-2026 mis à jour et Débat d’Orientations Budgétaires 2023 (délibération) 

- Autorisation de mandater les dépenses d’investissement avant l’approbation du BP2023 et provision sur 

créances douteuses (délibérations) 
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Délibération n°24 : Convention de délégation de l’exercice de la compétence GEMA sur le territoire du Pays des Abers hors 

bassin de l’Aber Wrac’h, pour la période 2023-2025 

Conformément à l’arrêté de transformation du SEBL en EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), 
la mise en oeuvre du programme d’actions sur les milieux aquatiques conduit la communauté de communes du Pays des 

Abers à déléguer l’exercice de la  compétence GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) au Syndicat pour la période 2023-
2025.  

Il est proposé aux délégués d’autoriser la Présidente à signer la convention de délégation (cf PJ) fixant les modalités de 
mise en œuvre de la délégation de l’exercice GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) de la Communauté Pays des Abers 
au profit du Syndicat des Eaux du Bas Léon sur le territoire de la communauté de communes hors bassin versant de l’Aber 
Wrac’h. 

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

 

 
Délibération n°25 : Convention de délégation de l’exercice de la compétence GEMA sur le territoire de Pays d’Iroise 

Communauté, pour la période 2023-2025 

Conformément à l’arrêté de transformation du SEBL en EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), 
la mise en oeuvre du programme d’actions sur les milieux aquatiques conduit Pays d’Iroise Communauté à déléguer l’exercice 

de la  compétence GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) au Syndicat pour la période 2023-2025.  

Il est proposé aux délégués d’autoriser la Présidente à signer la convention de délégation (cf PJ) fixant les modalités de 
mise en œuvre de la délégation de l’exercice GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) de Pays d’Iroise Communauté au 
profit du Syndicat des Eaux du Bas Léon sur le territoire de la communauté de communes. 

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

 

Délibération n°26 : SAGE du BAS-LEON : programme d’actions 2023 et plan de financement 

Le Vice-Président en charge des milieux aquatiques, également Président de la Commission Locale de l’Eau, rappelle à 
l’Assemblée que le programme d'actions 2023 s'inscrit dans le cadre du contrat unique Bas-Léon (2020-2025) piloté par le 
SEBL en partenariat avec les collectivités locales et les financeurs.  
Il s’agit, pour 2023, de poursuivre et renforcer les volets suivants : 

▪ animation de la Commission Locale de l’Eau, 

▪ coordination, animation et appui technique du Syndicat auprès des structures porteuses locales, renforcement des 
partenariats inter-SAGE,  

▪ mise en œuvre des volets milieux aquatiques délégués, 

▪ suivi de la qualité des eaux, 

▪ amélioration des connaissances sur les différents volets, 

▪ communication et sensibilisation tous publics, 

▪ renforcement des actions transverses engagées auprès des différents publics cibles et déployer les moyens suffisants 
pour les mettre en œuvre. 

Le budget prévisionnel 2023 du programme d’animation et de mise en œuvre du SAGE du Bas-Léon (récapitulé dans le 
tableau ci-dessous) s'élève à 478 719 €. Le reste à charge est estimé à 145 436 € environ soit près de 30 % après déduction 
des subventions prévisionnelles allouées par les financeurs (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Départemental du 
Finistère, Région Bretagne). 
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Enveloppe 

prévisionnelle
ETP dédié

Coût affecté à 

l'animation

Coût affecté aux 

actions

Taux 

prévisionnel

de subvention

Montant des 

subventions 

attendues

Reste à charge 

prévisionnel 

affecté aux 

collectivités

Coordination SAGE 50 000 0,80 50 000 80% 40 000 10 000

Secrétariat 23 500 0,50 23 500 80% 18 800 4 700

Communication générale 9 200 0,20 9 200 0% 0 9 200

Communication générale - 

Sensibilisation - Education à 

l'environnement - Suivi 

administratif et financier - SIG

15 900 0,30 15 900 80% 12 720 3 180

Frais de fonctionnement liés 

aux ETP affectés à la mise en 

œuvre du SAGE

19 000 19 000 80% 15 200 3 800

Sous Total 117 600 1,80 117 600 73,7% 86 720 30 880

Coordination - Animation CT

> animation SEBL
30 150 30 150 80% 24 120 6 030

> frais de fonctionnement 5 500 5 500 80% 4 400 1 100

Etude SAGE

> animation SEBL
13 250 13 250 80% 10 600 2 650

> frais de fonctionnement 2 500 2 500 80% 2 000 500

> stagiaire 4 000 4 000 80% 3 200 800

> prestation externalisée 30 000 30 000 50% 15 000 15 000

Communication générale - 

Sensibilisation
20 000 20 000 80% 16 000 4 000

Education à l'environnement 5 000 5 000 70% 3 500 1 500

Pollutions diffuses : volet 

agricole

> animation SEBL

56 900 56 900 80% 45 520 11 380

> frais de fonctionnement 12 500 12 500 80% 10 000 2 500

> prestation externalisée, analyses 

PPC, achat de semence, …
28 319 28 319 70% 19 823 8 496

Appel à projet biodiversité-TVB 80 000 1,00 57 006 22 994 78% 62 400 17 600

Piégeage des espèces nuisibles 13 000 Inclus VMA 13 000 0% 0 13 000

Suivi de la qualité des eaux 60 000 60 000 50% 30 000 30 000

Sous Total 361 119 3,05 181 806 179 313 68,3% 246 563 114 556

478 719 4,85 299 406 179 313 69,6% 333 283 145 436

0,25 + 

animation 

SAGE

inclus dans l'animation du 

SAGE et du CT

1,25

inclus dans l'animation du 

SAGE

TOTAL

SAGE DU BAS-LEON

PROGRAMME PREVISIONNEL 2023

COORDINATION ET 

ANIMATION DE LA MISE 

EN ŒUVRE DU SAGE

VOLETS 

TRANSVERSAUX

0,55

 

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

 

Délibération n°27 : Mise en œuvre du SAGE Bas-Léon – Appel à projet « Identification et mise en œuvre d’actions en faveur 
des continuités écologiques » 

Le vice-président en charge des milieux aquatiques informe l’assemblée que pour renforcer les trames verte et bleue du Bas-
Léon, il est primordial de développer les continuités écologiques et ainsi favoriser la préservation de la biodiversité sur le 
périmètre du SAGE du Bas-Léon. Cet objectif du contrat de territoire unique répond également aux enjeux du SRCE (Schéma 
régional de Cohérence Ecologique). 

Pour ce faire, le Syndicat a répondu à l'appel à projet Européen "Identification et mise en œuvre d'actions en faveur des 
continuités écologiques" en 2020 (période 2020/2021) puis en 2022. 

Ce second appel à projet permet de réaliser des actions opérationnelles qui renforcent les opérations déjà menées par le 
Syndicat et les EPCI dans le cadre des programmes du bassin versant de l'Aber Wrac'h et du SAGE du Bas-Léon, d’en 
approfondir d’autres, et d’en développer de nouvelles à partir des diagnostics et études menées précédemment.  

Le budget prévisionnel 2023 est évalué à 80 000 € TTC avant subvention, le solde estimé restant à charge payé par le Syndicat 

sera financé par les EPCI dans le cadre des conventions financières pluriannuelles 2020-2025 de mise en œuvre des volets 

transversaux à l'échelle du SAGE du Bas-Léon. 

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

 
Délibération n°28 : Breizh Bocage Aber Wrac’h/ Flèche/ Têtes de l’Aber Ildult : Programme d’animation 2023 

Le programme annuel d’actions 2023 Breizh Bocage, établi sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 

s’inscrit dans la poursuite du programme Breizh-Bocage 2 mené depuis 2017 faisant suite à l'élaboration de la stratégie 

territoriale en 2016.  En 2023, la stratégie territoriale devra être revue afin de se mettre en conformité avec le futur 

programme Breizh Bocage 3 en place dès 2024. 
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Le calcul des dépenses prévisionnelles impose un coût forfaitaire pour l'animation (30,89€ / h pour tous, que la rémunération 

réelle soit inférieure ou supérieure à ce montant). La différence avec les montants réels des salaires des agents de la 

collectivité sur l'année doit permettre de payer les frais annexes envisagés sur cette thématique au cours de l'année et qui ne 

sont plus éligibles dans la demande de subvention (actions d'animation-sensibilisation-communication, déplacements…). 

Le plan de financement prévisionnel du programme annuel d'actions 2023 s’élève à 43 683.80 €, correspondant à la 

rémunération des techniciens bocage. Les subventions seront de 70 % sur le montant HT. L'autofinancement restant pour le 

Syndicat sera donc de 30 %. 
 

 Taux de financement Montants en €  

Participation financeurs 70 %  30 704.66 € 

Autofinancement du Syndicat  30 %  13 159.14 € 

Total  43 683.80 €  
  

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

Délibération n°29 : Bassin versant de l’Aber Wrac’h : programme d’actions et plan de financement 2023 

Le programme d'actions 2023 du bassin versant Aber Wrac'h s'inscrit dans le contrat territorial unique Bas-Léon (2020-2025) 

engagé avec les financeurs. Il s’agit de : 

• poursuivre les actions engagées auprès de la profession agricole, des communes et des particuliers sur les volets 

agricole, qualité de l’eau et milieux aquatiques afin de pérenniser l’amélioration de la qualité de l’eau,  

• mettre en œuvre, via convention, les actions "milieux aquatiques" sur l'Aber Wrac'h, pour le compte des 

Communautés de Communes du Pays des Abers, de Landerneau-Daoulas et de Lesneven-Côte des Légendes, 

compétentes pour la  GEMAPI1 depuis le 01/01/2018, 

• poursuivre le développement du programme de travaux Breizh-Bocage sur l'Aber Wrac'h. Ce projet fait l'objet 

d'un programme de financement spécifique. 

• animer le comité de pilotage qui est également le comité de suivi des mesures de protection de la prise d’eau 

de Baniguel. 

Le budget prévisionnel s'élève à 41 780 € (hors programme Breizh Bocage). Le reste à charge pour le Syndicat s'élèvera à 
environ 40 % au regard des subventions qui devraient être allouées par les financeurs (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
Conseil Départemental du Finistère, Région Bretagne). 
 

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

Délibération n°30 : Bassin versant de l’Aber Wrac’h : programme d’actions milieux aquatiques : Plan de financement 2023 – 

Avenant à la convention 2020/2025  

Le programme d’actions 2020-2025 et ses modalités de mise en œuvre ont fait l’objet de conventions entre le Syndicat et les 
Communautés de Communes de Lesneven-Côte des Légendes, du Pays des Abers et du Pays de Landerneau-Daoulas. Cette 
convention fixe la durée, les objectifs à atteindre, les financements et les moyens de suivi entre le Syndicat et chaque 
Communauté de Communes. 

Le coût du programme d’actions 2023 étant évalué à 24 300 € TTC, avant subvention, le solde estimé restant à charge 
représente 6 060 € TTC et est réparti entre les trois intercommunalités concernées, au prorata des critères surface et 
population, pondérés de façon égale (50/50) pour chacune des communautés de communes sur le périmètre de l’Aber 
Wrac’h. 

Le prévisionnel inscrit pour 2023 dans la convention 2020-2025 est supérieur au prévisionnel réajusté ci-dessous (10 700 € 
TTC avant subvention). Aussi, un avenant à la convention 2020-2025 doit intégrer ces évolutions. 

 

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

 

 

 
1 GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

Communautés de 
communes 

Surface sur le BV 
Aber Wrac'h 

Population 
sur le BV Aber 

Wrac'h 

Participation financière  
(en € TTC) prévue dans la 

convention 2020-2025 

Participation 2023 réajustée 

CCPA 49 % 60 % 6 376.50€ 3 809.55 € 

CLCL 39 % 30 % 4 036.50€ 2 411.55 € 

CCPLD 12 % 10 % 1 287.00€ 768.90 € 
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Délibération n°31 : Bassin versant de La Flèche : programme d’actions milieux aquatiques : Plan de financement 2023 – 

Avenant à la convention 2020/2025  

Depuis le 1er janvier 2018, les actions « milieux aquatiques » relèvent de la compétence des EPCI. Au vu des compétences 
techniques mobilisables et de l’expertise du SEBL, les EPCI concernés ont fait le choix de confier le programme d’actions 
milieux aquatiques sur la Flèche au SEBL.  Aussi, les modalités de mise en œuvre ont fait l’objet d’une convention 2020-2025 
fixant la durée, les objectifs à atteindre, les financements et les moyens de suivi entre le Syndicat et chaque Communauté de 
Communes (Pays de Landivisiau, Haut-Léon Communauté et Lesneven-Côte des Légendes).  

Le montant du programme d’actions 2023 est évalué à 83 300 €. Le solde estimé restant à charge (18 660 € TTC) est réparti 
entre les trois intercommunalités concernées, au prorata des critères surface et population, pondérés de façon égale (50/50) 
pour chacune des Communautés de Communes sur le périmètre de la Flèche. 

Le prévisionnel inscrit pour 2023 dans la convention 2020-2025 (26 200 €) étant supérieur au prévisionnel 2022, un avenant à 
la convention 2020-2025 intégrant ces évolutions est proposé comme suit :  

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

 
Délibération n°32 : Bassin versant du Quillimadec : programme d’actions milieux aquatiques : Plan de financement 2023 – 

Avenant à la convention 2020/2025  

Le Vice-Président en charge des milieux aquatiques informe que les EPCI concernés ont fait le choix de confier le programme 
d’actions milieux aquatiques sur le Quillimadec au SEBL.  

Le coût du programme d’actions 2023 étant évalué à 24 300 € TTC avant subvention, le solde estimé restant à charge 
représente 6 060 € TTC, réparti entre les trois intercommunalités concernées, au prorata des critères surface et population, 
pondérés de façon égale (50/50) pour chacune des Communautés de Communes sur le périmètre du Quillimadec. 

Le prévisionnel inscrit pour 2023 dans la convention 2020-2025 (38 280€) est largement supérieur au prévisionnel 2023 
réajusté ci-dessous. Aussi, un avenant à la convention 2020-2025 doit intégrer ces évolutions. 

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

 

Délibération n°33 : Contrat de territoire Unique (CTU) 2023-2025  

Le SAGE du Bas-Léon, porté par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, est mis en œuvre depuis le 18 février 2014. Son objectif est 

d’atteindre, dans les meilleurs délais, le bon état écologique sur l’ensemble des masses d’eau du territoire. Pour ce faire, des 

partenariats avec les collectivités du territoire ont été développés dès 2016 afin de concrétiser la mise en œuvre d’actions 

mutualisées.  

La dynamique partenariale engagée en 2016 s'est renforcée depuis 2020 via la signature d’un contrat territorial unique 

coordonné par le SEBL et signé par l’ensemble des maîtres d’ouvrages locaux. En partenariat avec les collectivités locales et 

les financeurs, ce contrat doit permettre d'assurer la continuité des actions menées en faveur de la reconquête de la qualité 

des eaux et milieux associés à l’échelle du SAGE notamment sur les volets transverses portés par le Syndicat 

(accompagnement des collectivités, sensibilisation du grand public, éducation à l’environnement, actions agricoles, 

communication-sensibilisation, suivi de la qualité des eaux, coordination, biodiversité,…). 

S’articulant autour d’une programmation en 2 fois 3 ans, le contrat unique Bas-Léon intègre pour la période 2023/2025 : 

Communautés de 
communes 

Surface sur le BV 
Flèche (74,5 km²) 

Population sur le 
BV Flèche  

(5 158 hab.) 

Participation financière  
(en € TTC)  prévue à la 
convention 2020-2025 

Participation 2023 réajustée 

CCPL 44 % 43 % 11 397 € 8 117.10 € 

HLC 31 % 29 % 7 860 € 5 598 € 

CLCL 25 % 28 % 6 943 € 4 944.90 € 

Communautés de 
communes 

Surface sur le BV 
Quillimadec (81,6 

km²) 

Population 
sur le BV 

Quillimadec 
(14 606 hab.) 

Participation financière  
(en € TTC) prévue à la 
convention 2020-2025 

Participation 2023 réajustée 

CLCL 92 % 96,5 % 36 078.90 € 5 711.55 € 

CCPL 7 % 3 % 1 914.00 € 303.00 € 

CCPLD (CLCL) 1 % 0,5 % 287.10 € 45.45 € 
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• La coordination et l’animation du contrat de territoire et de ses volets transversaux 

• L’animation du SAGE et la coordination de sa mise en œuvre 

• Les actions transverses à l’échelle du SAGE Bas-Léon 

• Le renforcement des programmes initiés sur la période 2020/2022 

• Les actions spécifiques aux masses d’eau sous maîtrise d’ouvrage des EPCI ou du SEBL 

Le budget prévisionnel 2023/2025 relatif aux programmes portés par le SEBL (cf tableau ci-dessous) dans le cadre du contrat 

de territoire unique s’élève à 2 074 847 €.   

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

 

II. ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
Délibération n°34 : Service eau potable : Assujettissement à la TVA  

Les communes d'au moins 3 000 habitants ou les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ 
d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants, peuvent au titre de l’article 256 B du code général des 
impôts, être assujettis à la TVA au titre des opérations relatives à la fourniture d’eau.  

Madame la Présidente explique que le service de production et de transport d’eau potable du Syndicat peut être  
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives à la production de l'eau. 

A compter de la date d’assujettissement du service eau potable à la TVA (1er janvier 2023), les dépenses et recettes du 
service de l’eau seront inscrites en HT au budget et la TVA sera gérée par le comptable public sur des comptes de classe 
4. Des déclarations (mensuelles ou trimestrielles) devront être établies et adressées au Service des Impôts des 
Entreprises. 

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

 

Délibération n°35 : Avenant n°5 au Contrat de DSP Production et Transport d’eau potable 

Le Vice-Président en charge de l’eau potable présente la proposition d’avenant n°5 au contrat de DSP concernant la 

production et le transport de l’eau. Cet avenant n°5 intègre les modalités suivantes : 

- facturation de la surtaxe et de la redevance prélèvement de la ressource en eau par le délégataire 

- encaissement au nom et pour le compte du syndicat et reversement des sommes par le délégataire 

- autofacturation 

Vote : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 
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Délibération n°36 : Marché de désydratation et élimination des boues de l’usine Kerlouron : Protocole transactionnel pour 

imprévision de prix 

Pour mémoire, il a été mis en évidence la présence d’arsenic dans les boues issues du traitement de l’eau de rivière destinée 
à la potabilisation. Cet arsenic étant d’origine naturelle (lié à la nature des sous-sols), la valorisation des boues de 
potabilisation par compostage ou épandage n’est pas possible. Des investigations complémentaires ont donc été nécessaires 
pour définir une filière pérenne de gestion de ces boues, reportant d’autant sa mise en œuvre effective.  

Vu le niveau de remplissage des lagunes de décantation actuelles, il est nécessaire de reconduire l’opération de 
déshydratation et d’élimination des boues de la lagune n°2 de l’usine de Kerlouron au 1er semestre 2023. 

Néanmoins, compte-tenu du contexte inflationniste et énergétique, les prix de certains postes ont augmenté entraînant une 

révision des prix. Ainsi, cette révision doit être intégrée et formalisée via un avenant au marché ou par la mise en œuvre d’un 

protocole transactionnel pour imprévision de prix.  

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

 
Délibération n°37 : Acquisition parcelle dans le cadre des travaux de mise en œuvre d’une filière pérenne pour la gestion des 

boues de l’usine de production d’eau potable 

La Présidente informe l’assemblée que la mise en œuvre d’une filière de traitement et de gestion des boues nécessite une 
extension. Par conséquent, il est nécessaire d’acquérir une parcelle jouxtant la propriété du Syndicat.  

Elle sollicite l’autorisation de l’assemblée pour engager les formalités d’acquisition auprès du propriétaire et précise qu’elle 
en exposera les modalités lors d’une prochaine séance.  

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

 

Délibération n°38 : Modification du Périmètre immédiat autour de l’usine de production d’eau potable 

La Présidente expose à l’assemblée que la réalisation d’une nouvelle filière de traitement et de gestion des boues produites 

lors du traitement de l’eau nécessitera une extension sur une parcelle voisine. Ainsi, après l’acquisition de la parcelle, le 

Périmètre de Protection Immédiat autour de l’usine de Kerlouron devra être modifié, conformément au code de 

l’environnement.  

La Présidente sollicite l’accord de l’assemblée pour mener les démarches nécessaires à l’adaptation du périmètre de 

protection immédiat et l’autoriser à signer et déposer les différents documents afférents à cette procédure de modification 

de ce périmètre.  

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

III. COMMUNICATION 2023  

La Présidente informe l’assemblée des principaux axes de communication du Syndicat pour 2023. Elle explique aux délégués  
l’avancée de la mise en place de la signalétique de la propriété du Syndicat. 

 
 

IV. RESSOURCES HUMAINES  

Délibération n°39: Accroissement temporaire d’activité secrétariat - comptable 

La Présidente rappelle que suite à l’augmentation de l’activité secrétariat-comptabilité, un renfort des moyens humains 

existants est nécessaire pour mener à bien les actions liées aux volets comptabilité et secrétariat technique. 

En raison des tâches à effectuer, il est proposé au comité syndical de créer, à compter du 1er janvier 2023, un emploi non 

permanent, à temps complet, sur le grade d’adjoint administratif, pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 

mois. La durée hebdomadaire de service sera de 35 h. 

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

 
 
 

V. AFFAIRES FINANCIERES  
Délibération n°40 : Tenue du Débat d’Orientations Budgétaires pour 2023 

La Présidente précise que ce débat doit intervenir dans les deux mois précédant le vote du budget. Même s’il ne doit emporter 

aucune décision à ce stade de la procédure budgétaire, il constitue néanmoins une formalité destinée à éclairer le vote des 

élus et donne lieu à délibération actant sa tenue. 

Ainsi, la Présidente a exposé à l’assemblée : 
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- les orientations budgétaires et hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget 2023, 

- les engagements pluriannuels envisagés (Plan Pluriannuel d’Investissement),  

- la structure et la gestion de la dette 

- la structure des effectifs et l’évolution des charges correspondantes 

Le Rapport d’Orientations Budgétaires est consultable sur le site internet du Syndicat : www.syndicateauxbasleon.bzh 

Vote actant la tenue du DOB : 0 contre, 0 abstention : Avis favorable à l’unanimité 

 
Délibération n°41 : Autorisation pour le paiement de dépenses nouvelles dans la limite du quart des crédits votés l’année 

précédente 

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

d’investissement début 2023, 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 2022. 

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

 

Délibération n°42 : Provision pour dépréciation de créances douteuses en 2022 
La présidente souligne que l’instruction comptable et budgétaire M49 prévoit la constitution de provision pour créances 
douteuses en vertu du principe comptable de prudence. 
 

La notion de créances douteuses recouvre les restes à recouvrer en recettes de plus de 2 ans. Le montant de ces créances 

s’élève au 31/12/2020 à 5 776.87 €. Le taux minimum de provision pour créances douteuses est de 15 %. 

Il est proposé au Comité Syndical de constituer une provision de 15 % des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans au 

31/12/2020 soit un montant de 866.53 €. 

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

A 18 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance.  

 

 La Présidente,                                                                                                                       

 
                                                                      Marguerite LAMOUR   

 

http://www.syndicateauxbasleon.bzh/
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Annexe : Liste des présents et excusés 
 

Titulaires 

Civilité Prénom NOM Structure Présent Excusé Pouvoir 

Monsieur Christophe BELE CLCL X   

Madame Anne BESCOND 
Haut-Léon 
Communauté 

X    

Monsieur Bernard BRIANT CCPI  X  

Monsieur Christophe COLIN CCPI  X  

Monsieur Pascal CORNIC CLCL  X  

Monsieur Stéphane CORRE CCPI X   

Madame Marie-Annick CREAC'HCADEC CCPA X   

Monsieur Thierry  GAUDEC Commune de Tréflez  X A Anne BESCOND 

Monsieur Daniel GODEC CCPA  X A Guy TALOC 

Madame Nadège HAVET CCPA  X  

Monsieur 
François-
Xavier IMBERDIS CLCL 

X   

Monsieur Jean JEZEQUEL CCPL   X A Christophe BELE 

Monsieur Marc JEZEQUEL Syndicat du Spernel  X A Chantal SOUDON 

Monsieur Lucien KEREBEL CCPI  X A André TALARMIN 

Madame Véfa KERGUILLEC Brest Métropole  X  

Madame Marguerite LAMOUR CCPI X   

Monsieur Olivier LE FUR CCPA X   

Monsieur Olivier MARZIN CCPA X   

Monsieur Gilles MOUNIER CCPI X   

Monsieur René PAUGAM CLCL X   

Monsieur Yves ROBIN CCPI X   

Madame Chantal SOUDON CCPLD X   

Monsieur André TALARMIN CCPI X   

Monsieur Guy TALOC CCPA X   

Monsieur Michel TANNE CLCL X   

Monsieur Jean-François  TREGUER CCPA  X  

 
 

Liste des invités 
 

Invités 

Civilité Prénom NOM Structure Présent Excusé 

Madame Michèle ABHERVE SEBL X  

Madame Mélanie BARIC SEBL X  

Madame Morgane CAPRAIS SEBL X  

Monsieur Julien CHARBONNEL ARS  X 

Madame Noémi DEBAT SEBL X  

Monsieur Jean-Marc GOARNISSON CD29, SEA  X 

Monsieur Pierre  GUIZIOU VP AEP CLCL  X 

Monsieur Guillaume  HOEFFLER DDTM  X 

Monsieur  David LE SCANF SUEZ X  

Monsieur Thierry MENIL DGFIP  X 

Monsieur Virginie PAROT AELB  X 

Monsieur Francis TAILLEBEAU SUEZ  X 

Monsieur Patrice  UGUEN SUEZ X  

 


