SYNDICAT MIXTE DE L’HORN
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 31 MARS 2022
L’an deux mille vingt-deux, le trente-et-un mars à dix-sept heures trente, le Comité du Syndicat Mixte de Production et de
Transport d'Eau de l'Horn, s’est assemblé à la salle Kan Ar Mor à Cléder, sous la présidence de M. Patrick GUEN, VicePrésident. .
Etaient présents :
Délégués de Morlaix Communauté :
Mme N. SEGALEN HAMON – Mr P. AUZOU
* Commune de Carantec
M. C. MICHEAU
* Commune de Henvic
M. F. KERSCAVEN
* Commune de Taulé
MM F. LEBRAULT – P. LECOMTE
* Commune de Locquénolé
Mr M. AUTRET
Délégué de la Commune de Roscoff
MM N. CADIOU - M. CADIOU
Délégués de la Commune de Plouvorn
M. J. SUCHOCKA
Délégué de la Commune de Plouescat
Mme A. CHEVAUCHER
Délégués du Syndicat Intercommunal des Eaux de Plouénan
et MM. P. GUEN – B. ARRIAGA – B. FLOCH
Mme MC MUZELLEC
Délégués du Syndicat Intercommunal des Eaux de Plouzévédé
Et MM. JP. DUFFORT -– J. PALUD – E. BERTHEVAS- JL. YVEN
MM E. LE DUFF – J. EDERN
Délégués du Syndicat Intercommunal des Eaux de CléderSibiril
Mme A. BESCOND – M G. BERNARD
Délégués de Haut Léon Communauté
Mr J. JEZEQUEL
Délégué de Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau
Assistaient également :
Mmes V. MORVAN-ROUXEL – A. PAGEON - V. LARVOR
D. LE SCANF – N. COURANT (SUEZ) – F. VITRAL PINTO (CDL de la DGFIP)
Excusés : Mr J. PONTU – Mme MC. LE JONCOUR – Mr L. GUEGUEN – Mr F. MOAL – Mr B. LEPORS
Pouvoirs : M. S. CLOAREC à P. GUEN – Mme O. THUBERT MONTAGNE à M. AUTRET – Mr G. CADIOU à B. FLOCH – Mr E.
GRALL à B. ARRIAGA – Mme MC. HENAFF à J. PALUD
Date de convocation : 18 Mars 2022
Nombre de membres en exercice : 37
Nombre de membres présents : 24
Nombre de membres absents : 13
Nombre de pouvoirs : 5

Ordre du jour :













Approbation du procès-verbal de la réunion du 09/12/2021
Comptes de Gestion 2021 (Budget Général, Bassins Versants, Compostage, GEMA)
Comptes Administratifs 2021 (Budget Général, Bassins Versants, Compostage, GEMA)
Affectation des résultats de la section de fonctionnement (Budget Général, Bassins Versants, Compostage,
GEMA)
Budgets primitifs 2022 (Budget Général, Bassins Versants, GEMA, Compostage)
Tarifs Eau - Participation des collectivités – Année 2022
Tarifs de la prestation « Boues – Compostage » aux adhérents – Année 2022
Consultations et demande de financement dans le cadre du projet de stockage d’eau brute
Approbation du Contrat Territorial Unique Pluriannuel 2022 - 2024
Adoption des Programmes Bassins Versants GEMA/Hors GEMA Année 2022
Modification du tableau des emplois
Création d’un poste de Technicien DPR2

Monsieur le Maire de Cléder nous accueille dans sa salle communale et nous remercie d’avoir sollicité sa commune pour
l’organisation de ce comité syndical.
Monsieur Patrick GUEN, Vice-Président du Syndicat représente par délégation le Président François MOAL, et remercie les
membres d’être présents.
Le Vice-Président vérifie le quorum et ouvre la séance.
APPROBATION PV DU 9 DECEMBRE 2021
Accord du Comité Syndical
Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)
COMPTES DE GESTION 2021
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES BASSINS VERSANTS – GEMA - COMPOSTAGE
Monsieur Vitral Pinto, Conseiller au Décideur Local donne lecture des comptes de gestion 2021, puis quitte la salle afin de
procéder au vote.
Le comité du syndicat :
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans de
l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé
à toutes les opérations d’ordre qui ont été prescrites de passer dans ses écritures pour l’exercice 2021,
Déclare que les comptes de gestion du Budget Principal, du Budget annexe Bassins Versants, du Budget annexe GEMA et du
Budget annexe Compostage dressés pour l’exercice 2021 par le trésorier, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur
n’appellent ni observation, ni réserve.
Accord du Comité Syndical
Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)
COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES BASSINS VERSANTS – GEMA - COMPOSTAGE
Le Vice-Président Patrick GUEN donne lecture du compte administratif 2021 du Budget général, arrêté comme suit :
BUDGET GENERAL
Section d’exploitation :
Recettes
Dépenses
Soit un excédent d’exploitation de
Section d’investissement :
Recettes
Dépenses
Soit un excédent d’investissement de

1 956 312.38 € dont 603 784.16 € d’excédent de 2020
1 272 692.10 €
683 620.28 €
1 595 722.39 € dont 745 603.62 € d’excédent de 2020
908 108.18 €
687 614.21€

Aurélie PAGEON, Gestionnaire comptable et administratif donne lecture des comptes administratifs 2021 des Budgets annexes,
arrêtés comme suit :
BUDGET BASSINS VERSANTS
Section d’exploitation :
Recettes
Dépenses

674 214.77 €
810 363.30 €

Soit un déficit d’exploitation de

136 148.53 €

Section d’investissement :
Recettes
Dépenses

53 669.78 €
476 400.97 €

Soit un déficit d’investissement de

422 731.19 €

dont 249 687.76 € de déficit de 2020

dont 240 725.33 € de déficit de 2020

BUDGET GEMA
Section d’exploitation :
Recettes
Dépenses
Soit un déficit d’exploitation de

103 116.96 €
122 468.62 €
19 351.69 €

Section d’investissement :
Recettes
Dépenses

82 000.00 €
176 671.76 €

Soit un déficit d’investissement de

94 671.76 €

BUDGET COMPOSTAGE
Section d’exploitation :
Recettes
Dépenses

466 877.32 €
382 300.07 €

Soit un excédent d’exploitation de

84 577.25 €

Section d’investissement :
Recettes
Dépenses

315 902.99 €
0.00 €

Soit un excédent d’investissement de

315 902.99 €

dont 78 069.41€ d’excédent de 2020

dont 187 129.97€ d’excédent de 2020

Le Vice-Président Patrick GUEN quitte la salle.
Le Vice-Président Eric LE DUFF met aux voix les comptes administratifs 2021 du Budget Principal, du Budget annexe BASSINS
VERSANTS, du Budget annexe GEMA et du Budget annexe COMPOSTAGE. Ils sont adoptés à l’unanimité.
Accord du Comité Syndical
Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)

AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES BASSINS VERSANTS – GEMA - COMPOSTAGE
BUDGET GENERAL
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 qui correspond à un excédent de 79 836.12 euros
Vu le résultat antérieur cumulé qui correspond à un excédent de 603 784.16 euros
Vu le résultat final au 31/12/2021 qui correspond à un excédent de 683 620.28 euros
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide l’affectation suivante :
 Affectation de la somme de 529 653.73 € à la section d’investissement par émission d’un titre au compte
1068
 Affectation de la somme de 153 966.55 € en report à la section de fonctionnement en recette par écriture du
comptable au compte 110 pour ajout aux ressources de fonctionnement.
 Affectation de la somme de 0 euros en report à la section de fonctionnement en dépense par écriture du comptable
au compte 002 pour ajout aux charges de fonctionnement.
BUDGET ANNEXE BASSINS VERSANTS
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 qui correspond à un excédent de 113 539.23 euros
Vu le résultat antérieur cumulé qui correspond à un déficit de 249 687.76 euros
Vu le résultat final au 31/12/2021 qui correspond à un déficit de 136 148.53 euros
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide l’affectation suivante :
 Affectation de la somme de 0 € à la section d’investissement par émission d’un titre au compte 1068
 Affectation de la somme de 0 € en report à la section de fonctionnement en recette par écriture du comptable au
compte 110 pour ajout aux ressources de fonctionnement.
 Affectation de la somme de 136 148 53 euros en report à la section de fonctionnement en dépense par écriture du
comptable au compte 002 pour ajout aux charges de fonctionnement.
BUDGET ANNEXE GEMA
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 qui correspond à un déficit de 19 351.69 euros
Vu le résultat antérieur cumulé qui correspond à un déficit de 19 351.69 euros
Vu le résultat final au 31/12/2021 qui correspond à un déficit de 19 351.69 euros
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide l’affectation suivante :
 Affectation de la somme de 0 € à la section d’investissement par émission d’un titre au compte 1068
 Affectation de la somme de 0 € en report à la section de fonctionnement en recette par écriture du comptable au
compte 110 pour ajout aux ressources de fonctionnement.
 Affectation de la somme de 19 351.69 euros en report à la section de fonctionnement en dépense par
écriture du comptable au compte 002 pour ajout aux charges de fonctionnement.
BUDGET ANNEXE COMPOSTAGE
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 qui correspond à un excédent de 6 507.84 euros
Vu le résultat antérieur cumulé qui correspond à un excédent de 78 069.41 euros
Vu le résultat final au 31/12/2021 qui correspond à un excédent de 84 577.25 euros
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide l’affectation suivante :
 Affectation de la somme de 0 € à la section d’investissement par émission d’un titre au compte 1068
 Affectation de la somme de 84 577.25 en report à la section de fonctionnement en recette par écriture du
comptable au compte 110 pour ajout aux ressources de fonctionnement.
 Affectation de la somme de 0 euros en report à la section de fonctionnement en dépense par écriture du comptable
au compte 002 pour ajout aux charges de fonctionnement.
 Accord du Comité Syndical
 Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
 Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)

BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES BASSINS VERSANTS – GEMA - COMPOSTAGE
Monsieur le Vice-Président Patrick GUEN donne lecture du budget primitif du Budget Général :
BUDGET GENERAL
Budget Primitif 2022, arrêté en :
Section d’exploitation :
Dépenses et Recettes :
Section d’investissement :
Dépenses
Recettes

1 562 820.08 €
dont 153 966.55 d’affectation de l’excédent de 2021
1 643 920.55 €
1 889 850.25 €
dont 687 614.21€ d’excédent de 2021

Aurélie PAGEON, Gestionnaire comptable et administratif donne lecture des budgets primitifs des 3 Budgets annexes :
BUDGET BASSINS VERSANTS
Budget Primitif 2022, arrêté en :
Section d’exploitation :
Dépenses et Recettes
Section d’investissement :
Dépenses et Recettes

1 005 986.66 €
dont 136 148.53€ de déficit de 2021
713 659.85 €
dont 422 731.19€ de déficit de 2021

BUDGET GEMA
Budget Primitif 2022, arrêté en :
Section d’exploitation :
Dépenses et Recettes
Section d’investissement :
Dépenses et Recettes

189 179.09 €
dont 19 351.69€ de déficit de 2021
2 698 406.74 €
dont 94 671.76€ de déficit de 2021

BUDGET COMPOSTAGE
Budget Primitif 2022, arrêté en :
Section d’exploitation :
Dépenses
Recettes
Section d’investissement :
Dépenses
Recettes

390 507.33 €
526 994.50 €

dont 84 577.25€ d’excédent de 2021

0.00 €
316 070.08 €

dont 315 902.99€ d’excédent de 2021

Le Vice-Président Patrick GUEN met aux voix le Budget Principal et les 3 Budgets annexes. Ils sont adoptés à l’unanimité.
 Accord du Comité Syndical
 Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
 Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)

TARIFS DE LA PRESTATION BOUES – COMPOSTAGE AUX ADHERENTS – ANNEE 2022
Suite au vote du budget compostage 2022, compte tenu de la révision de prix prévue au marché de services boues conclu
pour la période 2021/2025,
Il est proposé au Comité syndical de reconduire le tarif de la tonne de matières sèches pour l’année 2022, soit :

Coût avec déshydratation
Coût sans déshydratation
Commune de Carantec, Saint-Pol de Léon et SM Horn (boues de l’usine du Rest)

TARIF 2022
A la tonne de matières sèches
652.86€ HT soit 718.15€TTC
443.13€ HT soit 487.44€ TTC

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide à l’unanimité de voter ces tarifs.
 Accord du Comité Syndical
 Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
 Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)
TARIFS EAU – PARTICIPATION DES COLLECTIVITES – ANNEE 2022
Suite au débat d’orientation budgétaire du 17 Mars 2022, et afin d’obtenir les recettes escomptées pour le budget 2022, le VicePrésident propose à l’assemblée délibérante d’adopter les participations des collectivités aux tarifs ci-après :
 5 € par habitant
 0,24 €/m3 (pour les adhérents Eau + BV hors GEMA)
 0,18 €/m3 (pour les adhérents Eau)
Le Vice-Président propose au vote le montant de participation des collectivités pour l’année 2022.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide à l’unanimité de voter ces tarifs.
 Accord du Comité Syndical
 Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
 Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)

Question de Michel Autret (délégué Roscoff) : Quel est le prix global réel de l’eau facturé aux abonnés ?
Nathalie Courant (Délégataire SUEZ) indique que le prix de l’eau facturé aux abonnées comprend la part de la collectivité publique (SMH)
et la part du Délégataire SUEZ.

CONSULTATIONS ET DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DE STOCKAGE D’EAU BRUTE
L’étude réalisée en 2021 par la CACG sur le projet de stockage d’eau brute du SMH a été restituée en févier 2022. Elle conclut
à la nécessité de créer une réserve d’eau brute de 100 000m3 supplémentaires sur une parcelle appartenant au SMH dans le
prolongement des 2 bassins existants.
Cette solution fournira au SMH une sécurisation de 10 jours, ce qui lui permettra de respecter le débit réservé du Coat Toulzach,
sans modifier la dépendance actuelle aux interconnections existantes. Seule la réouverture de la prise d’eau suspendue de
l’Horn, à terme, permettra de soulager durablement les tensions estivales sur les interconnections.

CHIFFRAGE
SITE

Volume
d’environ

Etanchéification

Budget total
Prix au m3

Site 1 : parcelle lagunes existantes
Création / extension de la lagune_1,

100 000 m3

Artificielle par géomembrane,

2 159 800€ total
21,60€/m3

Naturelle par traitement à la
bentonite (à base d’argile),

2 431 858€ total
24,32€/m3

Site 2 : « Sapinettes »
Stockage des déblais excédentaire du
site 1 vers le site 2,

128 815€ total

CHIFFRAGE STADE DE NIVEAU FAISABILITÉ : 2 561 000€ comprenant :
 Travaux, Assistant à Maître d’Ouvrage, et volet réglementaire, Investigations / diagnostic complémentaires, Maîtrise
d’Oeuvre
PLANNING :
Année 2022 : Etudes techniques complémentaires à mener (études insertion paysagère, investigations complémentaires zones
humides sur site, et complément de la définition du projet pour le dossier loi sur l’eau., montage des dossiers d’autorisation
environnementale et permis d’aménager).
Année 2023 : prévoir 6 à 9 mois d’instruction réglementaire et enquête publique permis d’aménager, avant obtention
d’autorisation administrative.
Fin 2023 : consultation des entreprise de travaux.
Année 2024 – 1er semestre : travaux.
Remplissage hiver 2024 / 2025.
Il est proposé au comité syndical de valider le lancement de la phase opérationnelle du projet telle que décrit ci-dessus.
Il s’agira dans un premier temps de désigner un assistant à maitrise d’ouvrage, puis un maitre d’œuvre et de lancer les études
complémentaires nécessaires.
Dans un second temps, après obtention des autorisations requises, il s’agira de lancer les démarches de consultation des
entreprises pour réaliser les travaux correspondants.
Il est proposé également au comité syndical d’autoriser le président à solliciter les co-financements auprès des partenaires
institutionnels (Conseil Départemental 29, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Régional de Bretagne).
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’adopter les propositions ci-dessus énumérées.
 Accord du Comité Syndical
 Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
 Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)

Question de Jacques Edern (délégué SIEA CLEDER SIBIRIL) : Quel sera l’impact sur le prix de l’eau ?
L’impact dépendra en autre, des subventions obtenues sur ce projet et de la durée de l’amortissement des travaux.

APPROBATION DU CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE PLURIANNUEL 2022-2027
Le précédent programme d’action Plan Algues Vertes (PLAV) et Volet Milieux Aquatiques (VMA) s’est achevé en 2021. De
plus, le programme hors PLAV disposait d’une stratégie territoriale sur la période 2019/2024 et d’un programme d’actions
couvrant la période 2019/2021.
Le présent programme d’actions s’inscrit dans un contexte fixé par la Directive Cadre sur l’Eau qui fixe le retour au Bon Etat
des masses d’eau pour 2027. Le PAOT (Plan d’Action Opérationnel Territorialisé) cible notre territoire comme prioritaire.
La Commission Locale de l’Eau du SAGE Léon-Trégor s’est fixé comme 2 premiers enjeux :
1/ Améliorer la qualité de l’eau,
2/ Améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques.
Le syndicat a donc décidé de s’engager dans un nouveau contrat territorial unique PLAV, hors PLAV et Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA), en élaborant une stratégie territoriale sur la période 2022/2027 et un programme d’actions chiffré
sur la période 2022/2024.
EVOLUTION DU CONTEXTE :
Le rapport de la cour des comptes et l’évaluation par la commission des finances du Sénat des programmes de lutte contre la
prolifération des algues vertes ont incité l’Etat à reconduire et amplifier la politique de lutte contre les Algues Vertes.
•

L’Etat :
• En novembre 2021, a fait évoluer la réglementation : PAR 6 bis (programme d’Action Régional Directive
Nitrates) sur les 8 baies à Algues Vertes.
• 2022 : travail de concertation locale Etat / Baies/ Chambre d’Agriculture pour la mise en place de dispositifs
Zones Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE) sur les 8 baies Algues Vertes.

•

Le Syndicat Mixte de l’Horn:
• Préparation d’un nouveau contrat territorial unique 2022/2027, priorité aux actions sur Horn amont en vue du
retour à la conformité de la prise d’eau et sa réouverture.
• Nouvelles actions proposées.

PROGRAMME PROPOSE
Volets du contrat


ETAP’ Azote : analyse d'azote du sol et conseils (objectif : 260 exploitants), Outil Etap’N
(hébergement, maintenance, développement)
Conseils individuels en lien avec les enjeux Azote (évolution de système, herbe, gestion
des couverts végétaux)
Chantiers collectifs de semis de couverts végétaux précoces
Animation collective agricole
Suivi qualité de l’eau
Conseils, études et travaux zones humides


PLAV
y compris postes régie +

travaux ZH

2.6 +

1 ETP

Renfort nécessaire de
l’équipe
Bassins
Versants : nouvelles NOUVEAU :
 PSE (Paiement pour Services Environnementaux) Horn amont – mobilisation + suivi
actions PSE, diagnostic
individuel
zones sensibles.
 Diagnostic type (Diagnostic de Parcelles à Risques) DPR2 élargi à l'enjeu transfert de
nitrates (zones sensibles sur Horn amont)
 Diagnostic haute résolution spatiale sur Horn amont : TRANSCENDER (en 2023)

CONTRAT 2022/ 2027

Hors PLAV
y compris postes régie +
travaux Zones Humides
0.9 ETP

Volet Milieu Aquatique
y compris postes régie
Techicien et travaux
3 ETP











Actions similaires // Horn Guillec : Etap’N (objectif : 70 exploitants)
NOUVEAU : PSE légumes – suivi des 12 exploitants
Désherbage mécanique sous Maïs : Accompagnement individuel
DPR2 (Diagnostic de Parcelles à Risques) et diagnostics forces et faiblesses phytos
Aménagements alternatifs
Convention FDGDON lutte contre les rongeurs aquatiques
Travaux d’entretien de cours d’eau, de restauration de la continuité écologique
(remplacement d’ouvrages, ponts buses) restauration du lit dans son talweg naturel
Mise en œuvre et suivi des chantiers de restauration de la continuité Ecologique
(Kergournadeac’h, Moulin du Chatel)
Travaux en régie sur secteurs en zones sensibles identifiés

CONTRAT 2022/ 2024

CHIFFRAGE FINANCIER 2022/2024
Volets du contrat

2022

2023

2024

PLAV (y compris postes régie et travaux ZH)

358 300 €TTC

378 800 €TTC

343 800 €TTC

Hors PLAV (y compris postes régie et travaux ZH)

195 833 €TTC

205 200 €TTC

205 200 €TTC

Volet Milieu Aquatique (y compris postes régie TK et
travaux)
189 500 €TTC

180 000 €TTC

192 000 €TTC

743 633 €TTC

764 000 €TTC

741 000 €TTC

MONTANT TOTAL Contrat 2022-2024

2 248 633€ TTC
Financement escompté : 50 à 60% de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, et 20% en complément du Conseil Régional de
Bretagne ou Conseil Départemental 29.

Le Contrat Territorial Unique, pour être instruit par l’agence de l’eau lors des instances de juin, doit être déposé avant fin mars
2022.
Le projet se compose d’une note de 6-8 pages présentant la stratégie et le programme d’actions prévus pour 2 fois 3 ans, d’un
tableau financier et annexes. Le chiffrage financier peut se limiter aux 3 premières années.
Ce contrat doit être entériné par les instances locales préalablement à son instruction par les financeurs.
Il est proposé au Comité Syndical :
- De décider que le syndicat, maître d’ouvrage du Contrat Territorial Unique (PLAV, hors PLAV et VMA) pour la période
2022-2027 sur les bassins versants de l’Horn, du Guillec, du Kerallé ainsi que les petits ruisseaux côtiers mettra en
œuvre les actions correspondantes et inscrira au budget les crédits nécessaires à cet effet,
- De valider la stratégie territoriale pluriannuelle présentée
- D’adopter le programme d’actions pluriannuel d’un montant de 2 248 633€ TTC jusqu’en 2024 sous réserve de la
participation financière du Conseil Régional de Bretagne du Conseil Départemental du Finistère et de l’Agence de
l’eau Loire Bretagne.
- De solliciter les participations financières de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, du Conseil Départemental du Finistère,
du Conseil Régional de Bretagne, pour la mise en œuvre du présent programme.
- D’autoriser le président à effectuer toutes les démarches, à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette décision et à passer les marchés correspondants.
- D’autoriser le président à signer la convention de partenariat avec les communes syndicats limitrophes et EPCI
concernés afin de convenir des modalités de leur participation financière aux actions menées.
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’adopter les propositions ci-dessus énumérées.
 Accord du Comité Syndical
 Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
 Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)
ADOPTION DES PROGRAMMES BASSINS VERSANTS GEMA / HORS GEMA POUR L’ANNEE 2022
La Directive Cadre sur l’Eau (décembre 2000) prévoit le retour au bon état écologique des cours d’eau de la source à l’estuaire
avec report possible. Cette directive structure la politique de l’eau actuellement et pour les prochaines années.
Le Syndicat Mixte de l’Horn, conscient de la nécessité de prendre en compte les prérogatives de la Directive Cadre sur l’Eau
assure depuis 2008 la maîtrise d’ouvrage des actions de reconquête de la qualité de l’eau sur les bassins versants de l’Horn,
du Guillec, du Kerallé ainsi que sur les petits ruisseaux côtiers.
Le nouveau contrat territorial unique couvre le Plan Algues Vertes (PLAV), le volet d’actions hors PLAV ainsi que le volet milieux
aquatiques (VMA).
Les actions du volet milieu aquatique et Zones Humides relèvent de la compétence GEMAPi. Les EPCI ont transféré la
compétence GEMA au Syndicat Mixte de l’Horn sur son territoire d’actions Bassins Versants.
2022 étant la première année du contrat, il convient de présenter la demande de financement correspondant à la déclinaison
annuelle du programme présenté.
Volets du contrat

2022

PLAV (y compris postes régie et travaux ZH)

358 300 €TTC

Hors PLAV (y compris postes régie et travaux ZH)

195 833 €TTC

Volet Milieu Aquatique (y compris postes régie TK et travaux)

189 500 €TTC

MONTANT TOTAL Contrat- Territorial Unique - Année 2022

743 633 €TTC

Il est proposé au Comité Syndical de :
-

De décider que le syndicat, maître d’ouvrage du programme d’action sur les bassins versants de l’Horn, du Guillec, du
Kerallé ainsi que les petits ruisseaux côtiers poursuivra ses actions de reconquête de la qualité de l’eau dans le cadre
d’un Contrat territorial unique et inscrira au budget 2022 les crédits nécessaires à cet effet,
D’autoriser le président à effectuer toutes les démarches, à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette décision et à passer les marchés correspondants,
D’adopter le programme 2022, première année du contrat territorial unique, d’un montant global de 743 633 € sous
réserve de la participation financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne,
du Conseil Départemental du Finistère
De solliciter les participations financières de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne, du
Conseil Départemental du Finistère, pour la mise en œuvre du programme 2022.
D’autoriser le président à signer la convention de partenariat avec les communes, syndicats limitrophes et EPCI
concernés afin de convenir des modalités de leur participation financière aux actions menées.

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’adopter les propositions ci-dessus énumérées.
 Accord du Comité Syndical
 Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
 Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT – POSTE DE TECHNICIEN DIAGNOSTICS PARCELLES A RISQUES DPR2
Le vice-président informe l’assemblée :
Conformément à l’article L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. (Le cas
échéant) En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Au vu de l’évolution du contexte et de la décision de l’Etat de reconduire et d’amplifier la politique de lutte contre les algues
vertes, le Syndicat Mixte de l'Horn met en place de nouvelles actions dans le cadre du Contrat Territorial Unique Pluriannuel
2022 – 2027 et priorise ces actions sur l’Horn amont en vue du retour à la conformité de la prise d’eau de l’Horn et de sa
réouverture.
Le renfort de l’équipe actuelle de Techniciens Bassins Versants est nécessaire, notamment pour participer à l’animation des
dispositifs mis en place sur le territoire, et à ce titre, remplir les nouvelles missions suivantes :
o Suivi et animation des Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
o Réalisation des diagnostics DPR2 sur les zones sensibles
Il convient de renforcer les effectifs du service bassin versant.
Le vice-président propose à l’assemblée :
La création d’un emploi de technicien agricole à temps complet pour assurer le suivi et l’animation des Paiements pour Services
Environnementaux (PSE), Réaliser des diagnostics DPR2 sur les zones sensibles
à compter de la date d’effet de la présente décision
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière technique, aux grades du cadre d’emploi des
Techniciens (Technicien, Technicien Principal 2nde classe, Technicien Principal 1ère classe).
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la
catégorie B dans les conditions fixées à l’article L332-14 ou L332-8 du code général de la fonction publique. Il devra dans ce
cas justifier d’un diplôme de technicien supérieur en agronomie /environnement. (ou d’expérience professionnelle dans le
secteur de l’agronomie /environnement).
Le contrat L332-14 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la
limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la
première année.
Les contrats relevant des articles L332-8, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Audelà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Le traitement sera calculé par référence et au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des techniciens
territoriaux.

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,
Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L332-14 et L332-8,
Vu le tableau des emplois
DECIDE :


d’adopter la proposition de création d’un poste de Technicien DPR2 pour une durée d’un an minimum dont le profil est
le suivant :
Filière
Grades associés
Catégorie
Durée hebdomadaire de Date d’effet
service
Technique
Technicien
B
Temps complet
31/03/2022
Technicien Principal 2nde
classe
Technicien Principal 1ère classe



D’autoriser le président à procéder au recrutement d’un Technicien DPR2, à signer la présente délibération et le contrat
correspondant,
D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent qui sera nommé par arrêté de l’autorité territoriale à cet
emploi au budget BASSINS VERSANTS, article 6411 ; ces crédits seront reconduits chaque année.

ADOPTÉ :

à l’unanimité des membres présents

 Accord du Comité Syndical
 Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
 Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Le Vice-Président informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité,
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Afin de remplir les nouvelles missions intégrées au Contrat Territorial Unique Pluriannuel approuvé par Délibération ce jour, il
est nécessaire de renforcer l’équipe de techniciens Bassins Versants par la création d’un poste Equivalent Temps Plein, à
compter de cette année 2022.
Le Vice-Président propose à l’assemblée le nouveau tableau des emplois suivant :

TABLEAU DES EMPLOIS – ANNEE 2022
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT D’EAU DE L’HORN
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984


Emplois permanents

SERVICE

LIBELLE EMPLOI

Direction

Directeur Général des
services

GRADE
MINIMUM

POSSIBILITE
POURVOIR
GRADE
EMPLOI PAR
MAXIMUM
CONTRACTUEL

POSTES
POURVUS

POSTES
VACANTS

DUREE
TEMPS
DE TRAVAIL

①

Service
administratif
et financier

Services
techniques

Ingénieur

Ingénieur
Principal

oui

1

0

1 TC

Gestionnaire administratif

Adjoint
administratif

Rédacteur

Oui

En
disponibilité

0

1 TC

Gestionnaire comptable et
ressources humaines

Adjoint
administratif

Oui

1

0

1 TC

Technicien VMA

Technicien

Oui

1

0

1 TC

Agronome

Ingénieur

Oui

1

0

1 TC

Oui

1
1
1
0

0
0
0
1

1 TC
1 TC
1 TC
1 TC

Technicien
- ZH / Agronome
- Bocage
- Agronome
Bocage
- DPR2

Technicien

Rédacteur
Principal
1ère classe
Technicien
Principal
1ère classe
Ingénieur
Principal
Technicien
Principal
1ère classe

Adjoint
Technique
Adjoints techniques VMA
Oui
2
0
2 TC
Principal
1ère classe
① La délibération doit prévoir dès la création de l’emploi si celui-ci peut éventuellement être occupé par un contractuel (NB :
un emploi permanent ne peut être réservé à un contractuel ; les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires –
article 34 de la loi n°84-53 du 26/01/1984). Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent
contractuel sur le fondement de l’article 3-3*. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement
et de rémunération de l’emploi créé sont précisés.
*3-3
1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;
3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire de groupements
composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;
4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de
communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 90%
5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000
habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à
l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.
Adjoint
Technique


SERVICE

Emplois non permanents :
LIBELLE EMPLOI

REMUNERATION

Article 3.1**

POSTES
POURVUS

POSTES
VACANTS

DUREE
TEMPS
DE TRAVAIL

C

0

0

1 TC

B

0

0

1 TC

C

0

0

1 TC

CATEGORIE

Indice brut
maximum
Indice brut
Article 3.1**
maximum
Service
Indice brut
Adjoint administratif Article 3.1**
Administratif
maximum
**Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour
temporaire d'activité, pour une durée maximale de 12 mois
Services
techniques

Agent d’entretien
des rivières
Technicien
agronome

MOTIF DU
CONTRAT

faire face à un besoin lié à un accroissement

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter le nouveau tableau des emplois.
 Accord du Comité Syndical
 Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
 Votes : 24 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 5 pouvoirs)

Après avoir remercié les participants, le Vice-Président lève la séance à 19H20.

PATRICK GUEN,
Vice-Président

