SYNDICAT MIXTE DE L’HORN
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 31 MAI 2022
L’an deux mille vingt-deux, le trente-et-un mai à dix-heures trente, le Comité du Syndicat Mixte de Production et de Transport
d'Eau de l'Horn, s’est assemblé dans ses locaux, Lieu dit Le Rest à Plouénan, sous la présidence de M. François MOAL,
Président.
Etaient présents :
Mme N. SEGALEN HAMON – Mr P. AUZOU
Mr C. MICHEAU
Mr F. KERSCAVEN
MM O. PICHON - F. LEBRAULT
Mme O. THUBERT MONTAGNE et Mr M. AUTRET
MM N. CADIOU - M. CADIOU
M. J. SUCHOCKA
MM S. CLOAREC – F. MOAL
Mme A. CHEVAUCHER
et MM. P. GUEN – B. ARRIAGA – B. FLOCH
Mmes MC MUZELLEC – MC. HENAFF – MC. LE JONCOUR
Et MM JL. YVEN - L. GUEGUEN
Mr E. LE DUFF
Mme A. BESCOND et Mr G. BERNARD

Délégués de Morlaix Communauté :
* Commune de Carantec
* Commune de Henvic
* Commune de Taulé
* Commune de Locquénolé
Délégués de la Commune de Roscoff
Délégués de la Commune de Plouvorn
Délégué de la Commune de Plouescat
Délégués de la Commune de Saint Pol de Léon
Délégués du Syndicat Intercommunal des Eaux de Plouénan
Délégués du Syndicat Intercommunal des Eaux de Plouzévédé
Délégué du Syndicat Intercommunal des Eaux de CléderSibiril
Délégués de Haut Léon Communauté

Assistaient également :
Mmes V. MORVAN-ROUXEL – A. PAGEON - V. LARVOR – P. HERTAULT – D. DODIER – A. GENTIEN – Y. OLLIVIER
Excusés : Mr P. LECOMTE – Mr JP. DUFFORT – Mr E. LE BOUR – Mr J. PONTU – Mr G. MIOSSEC
Pouvoirs : Mr B. LE PORS à P. GUEN – Mr G. CADIOU à F. MOAL – Mr G. DANIELOU à E. LE DUFF – Mr J. JEZEQUEL à L.
GUEGUEN
Date de convocation : 19 Mai 2022
Nombre de membres en exercice : 37
Nombre de membres présents : 25
Nombre de membres absents : 12
Nombre de pouvoirs : 4

Ordre du jour :






Approbation du procès-verbal de la réunion du 31/03/2022
Délibération rectificative – Affectation des résultats de la section de fonctionnement – Budget Bassins
Versants
Contrat territorial du SMH 2022-2024 – Chantiers collectifs de couverts végétaux précoces sur le territoire
du Kerallé et des ruisseaux côtiers
Décision modificative n°1 – Budget GEMA
Questions diverses

Monsieur le Président du Syndicat remercie les membres d’être présents.
Le Président vérifie le quorum et ouvre la séance.

APPROBATION PV DU 31 MARS 2022
Accord du Comité Syndical
Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
Votes : 25 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 4 pouvoirs)
DELIBERATION RECTIFICATIVE – AFFECTATION DES RESULTATS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT –
BUDGET BASSINS VERSANTS
En raison d’une erreur matérielle, la présente délibération rectifie la délibération précédente portant le numéro d’acte 31-0322BV05.
Monsieur le Président informe l’assemblée d’une modification à apporter sur la forme de la délibération du 31 Mars 2022.
En effet, il a été omis de préciser que le déficit constaté à la section de fonctionnement du budget annexe Bassins Versants
serait couvert par le Budget Général. Les sommes ont été correctement inscrites sur les budgets 2022 présentés et votés à
l’unanimité le 31 Mars 2022.
Il convient d’ajouter le paragraphe suivant :
 Le déficit de 136 148.53 euros du budget annexe Bassins Versants sera couvert par le Budget Général,
BUDGET BASSINS VERSANTS : émission d’un titre au compte 778
BUDGET GENERAL : émission d’un mandat au compte 6743
La délibération devient alors :
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.
 Le déficit de 136 148.53 euros du budget annexe Bassins Versants sera couvert par le Budget Général,
BUDGET BASSINS VERSANTS : émission d’un titre au compte 778
BUDGET GENERAL : émission d’un mandat au compte 6743
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide à l’unanimité d’accepter la modification de la délibération du 31
Mars 2022 relative au résultat de la section de fonctionnement du Budget BASSINS VERSANTS.
Accord du Comité Syndical
Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
Votes : 25 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 4 pouvoirs)
CONTRAT TERRITORIAL DU SMH 2022-2024 – CHANTIERS COLLECTIFS DE COUVERTS VEGETAUX PRECOCES
SUR LE TERRITOIRE DU KERALLE ET DES RUISSEAUX COTIERS
Sur le territoire Horn Guillec, existe un dispositif spécifique visant à encourager l’implantation précoce de couverts végétaux.
Convaincu de son efficacité, en termes de captation d’azote en période de lessivage, le SMH estime important de prévoir la
promotion à une plus grande échelle de ce type de pratique.
Il a ainsi été prévu en action collective agricole pour l’année 2022, et dans la limite d’une enveloppe budgétaire de 12.000 €, la
mise en place d’une action « chantiers collectifs de couverts végétaux » pour le territoire du Kerallé et des ruisseaux côtiers.
L’objectif est d’encourager à la mise en place de couverts végétaux précoces après récoltes des cultures d’été et des légumes
sur les parcelles du territoire des bassins versants du Kerallé et des ruisseaux côtiers.

Démonstration ETA

Participation
Participation
Montant
Agence de l’eau Syndicat Mixte de forfaitaire
Loire Bretagne
l’Horn
maximum

Subvention pour l’implantation précoce de couverts
50%
végétaux (y compris couverts courts)
Subvention pour l’implantation de couvert dans le maïs
50%

50%

60 €HT/ha

50%

70€ HT/ha

La subvention est attribuée uniquement aux Entreprises de Travaux Agricoles (ETA) après compilation des certificats de
chantiers de semis dans la limite des plafonds autorisés par le règlement de minimis entreprise. Ces certificats seront signés
par les agriculteurs bénéficiaires des chantiers et validés par un agent ou un prestataire du SMH.
Les modalités agronomiques fixant les dates de semis et le montant forfaitaire hors taxes/ ha sont identiques à l’arrêté
préfectoral 2022 « relatif à la mise en œuvre du dispositif régional d’accompagnement des CUMA et ETA pour la réalisation,
en 2022, de chantiers collectifs de semis de couverts plus efficaces » dans les bassins versants Algues Vertes.
Le comité syndical après en avoir délibéré,
Approuve la participation du SMH selon les modalités décrites ci-dessus,
- Accepte l’enveloppe budgétaire de 12 000€ dédiée aux chantiers collectifs pour l’année 2022
Accord du Comité Syndical
Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
Votes : 25 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 4 pouvoirs)
Question de François KERSCAVEN : Pourquoi le syndicat ne fait pas recours au CUMA pour la mise en place de ces chantiers
collectifs, comme préconisé dans l’arrêté préfectoral ?
Pour recourir à une CUMA, il faut que cette dernière propose un chauffeur, or il n’y a pas de CUMA avec chauffeur sur le secteur
du Kerallé et de ses ruisseaux côtiers.
DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET GEMA
Après plusieurs échanges avec le Conseiller au Décideur Local de la Trésorerie de Morlaix, il s’avère que les montants
relatifs aux travaux liés au désamiantage et à la démolition d’une partie des bâtiments sur le site Moulin du Chatel doivent
être imputés en section de Fonctionnement car ils ne sont pas considérés comme des travaux d’amélioration.
De plus, il a été décidé de commander une vidéo aérienne afin de constater l’avancement des travaux sur toute la durée du
chantier.
Il convient de prévoir les crédits nécessaires par les mouvements suivants (tableau au verso) :
Le comité syndical après en avoir délibéré, décide d’adopter cette décision modificative.

 Accord du Comité Syndical
 Délibération : Nombre de suffrages exprimés :
 Votes : 25 pour, 0 contre, 0 abstention (+ 4 pouvoirs)

BP 2022

23
IMMOBILISATIONS EN COURS

Chapitre

BP 2022

Chapitre
011
CHARGES A CARACTERES
GENERALES

Article
2315
Immobilisations corporelles en
cours

DEPENSES

Article
61528
Entretien et réparation sur
Autres biens immobiliers
6233
Foire et exposition

DEPENSES

BP

BP

DM

2 698 406,74 € -

1 717 567,20 € -

189 179,09 €

948 322,20 €

948 322,20 €

959 962,20 €

11 640,00 €

-

€

948 322,20 €

4 500,00 €

DM
74
SUBVENTION D'EXPLOITATION

Chapitre

13
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre

1 750 084,54 € BP 2022

769 245,00 €

BP + DM

SECTION D'INVESTISSEMENT

1 149 141,29 € BP 2022

11 640,00 €

952 822,20 €

BP + DM

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

1316
Autres établissement publics locaux

13111
Agence de l'eau

Article

RECETTES
Article
747
Subvention et participation des
collectivités territoriales
748
Autres subventions d'exploitation

BP

BP

€

DM

2 698 406,74 € -

626 847,18 € -

1 241 890,02 € -

189 179,09 €

-

28 829,49 €

DM

948 322,20 €

379 328,88 €

568 993,32 €

959 962,20 €

568 993,32 €

390 968,88 €

1 750 084,54 €

247 518,30 €

672 896,70 €

BP + DM

1 149 141,29 €

568 993,32 €

419 798,37 €

BP + DM

QUESTIONS DIVERSES
-

Situation de la prise d’eau du Coatoulzach

Au vu du risque quantitatif du volume d’eau pompé à la prise d’eau en raison de la sécheresse actuelle, le Président donne
lecture d’un projet de courrier à destination des Maires des communes représentées au Syndical mixte de l’Horn. Ce courrier
explique la situation actuelle du débit de la prise d’eau et des difficultés très prochainement rencontrées pour la production
d’eau potable en raison de la période de sécheresse. A travers ce courrier, le Président sollicite les Maires de mettre en place
des arrêtés municipaux de restriction d’eau sur la base des prérogatives d’un arrêté préfectoral. Ce dernier n’est toujours pas
publié.
A l’unanimité, les membres du Syndicat approuvent cette démarche. Cependant, Mme Ségalen Hamon, par ailleurs en attente
de cette initiative, soulève le principe facultatif de mettre en place cet arrêté municipal de restriction d’eau. Elle argumente sur
le fait qu’il risque de créer des disparités sur le territoire selon que l’arrêté municipal soit pris ou non et ainsi créer la confusion
auprès des administrés. Soit tous les Maires jouent le jeu et le mettent en place, soit aucun arrêté n’est mis en place sur le
territoire.
Les membres du Syndicat demandent donc au Président de soumettre dans un premier temps, cette demande au Préfet afin
qu’il agisse en conséquence. Un arrêté préfectoral de restriction d’eau aurait en effet un meilleur impact sur la population,
notamment en terme d’égalité de traitement des communes.
Le Président indique qu’il va d’abord consulter très rapidement le Préfet afin de lui exposer la situation du Syndicat .
-

Présentation des actions mises en place sur les Bassins versants

A l’occasion de ce comité syndical, les techniciens et agents du Bassin Versant sont présents afin de se présenter et d’expliquer
leur travail d’actions sur les Bassins versants. (missions agricoles, bocage, continuité écologique des rivières, zones humides)
A la suite des différents exposés, le Vice-Président Laurent Gueguen propose qu’une équipe du personnel accompagnée d’un
Vice-Président se déplace lors des réunions communales afin de présenter leur travail à l’ensemble des élus communaux.
Une proposition de calendrier va être mis en place à la demande de chaque Maire représenté au Syndicat.

Après avoir remercié les participants, le Président lève la séance à 19H30.

FRANCOIS MOAL
Président

