




































































































































































Convention financière entre le Syndicat de bassin de l’Elorn et la 

Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles 

Année 2020 

 
 
Entre 
 
Le Syndicat de bassin de l’Elorn, dont le siège est situé à l’Ecopôle, Guern ar piquet, 29460 DAOULAS, 
représenté par son Président, Francis GROSJEAN, d'une part, 
 
Et 
 
La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles, dont le siège 
social est situé ZA du Drevers, 25 rue de la petite vallée, BP 2, 29 190 Pleyben, représenté par son 
Président, Jean-François TREGUER, d'autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 

Le Syndicat de bassin de l’Elorn, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action du SAGE Elorn veut 
renouveler sa stratégie d’intervention dans le cadre de la lutte collective contre les rongeurs aquatiques nuisibles. 

Le Syndicat de bassin de l’Elorn souhaite confier ce travail à la Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles pour réaliser cet accompagnement. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La décomposition du travail demandé est la suivante : 

 Evaluation et suivi des populations sur le bassin versant, 

 Poursuite de la coordination de la lutte annuelle d’entretien, 

 Mise en place d’une campagne de lutte intensive (comprenant une redynamisation du réseau de 
piégeurs) du 1er mars au 30 juin. 

 
 
ARTICLE 2 – DETAIL DES COUTS DE L’OPERATION 
 

Type d’actions Nb unités €/ unité € Total 

Evaluation globale du niveau d’infestation 1.5 350 € 500 € 

Animation du réseau de piégeurs, formation, 
livraison du matériel, traitement des données 

10 350 € 3 500 € 

Location des Cages-pièges (nb) 75 15 € / piége 1 125 € 

Indemnités de capture BV 2020 550  5 € 2 750 € 

Gants de protection pour les piégeurs (nb) 25 5 € 125 € 

Documents d’information 25 5 € 125 € 

COUT TOTAL DE L’OPERATION   8 125 € 

 
 
 
 



ARTICLE 3- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

La lutte collective et l’étude sont chiffrées à 8 125 € 

Le paiement sera effectué de la façon suivante : 

 50% à la signature de la convention (soit 4 062,50 €) 

 Le solde sera facturé au moment de la restitution du bilan annuel en fonction des réalisations (nombre 
de captures, de cages et équipements distribués). 

 
 
ARTICLE 4 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle- 
ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire 
valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
 
 
Fait à Daoulas, le 
 
 

Le Président,         Le Président, 
        Francis GROSJEAN          Jean-François TREGUER 



















 

 

  

 
 

 

  
 

 

CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE GEMAPI 

Avenant 2020 

 

  

Cet avenant à la convention de délégation de compétence GEMAPI, signée entre la 
communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas et le Syndicat de bassin de l’Elorn, 
précise les travaux et modalités financières applicables pour l’année 2020, suite à la validation 
du programme du Volet milieux aquatiques (VMA) 2020 du contrat territorial de bassin versant 
par les partenaires financiers, et la délibération du Syndicat de bassin de l’Elorn, concernant le 
coefficient de solidarité territoriale pour l’année 2020. 

 

Est également prévue, en dehors du VMA, la possibilité de faire intervenir des entreprises 
locales pour l’enlèvement de gros embâcles sur des sites sensibles (ponts…) lorsque l’opération 
ne peut être réalisée par des moyens manuels, ou en cas d’urgence. 

 
ARTICLE 1 – Modalités de financement des  opérations 

Le montant mobilisable pour l’année 2020 de la convention, est estimé à 135 450 € pour 

l’ensemble des travaux concernant la Communauté de communes du pays de Landerneau-

Daoulas. 

 
Les organismes financeurs sont l’Europe, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional 
de Bretagne et le Conseil Départemental du Finistère. 
 
L’autofinancement prévisionnel s’élève à 53 400 € pour l’année 2020, à répartir entre le 
Syndicat de bassin de l’Elorn (yy%) et la Communauté de communes du pays Landerneau-
Daoulas (zz%) comme inscrit dans la délibération du SBE en date du …………… 
 

Le Syndicat de bassin de l’Elorn procédera au paiement des travaux dans le cadre de marchés 

publics ou de conventions de partenariats, et sollicitera les subventions auprès des différents 

financeurs. 



 

Pour les travaux subventionnés, la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 

s’acquittera de sa part à la signature de l’avenant. Le solde entre le prévisionnel et le réalisé 

sera déterminé et réglé l’année suivante, au regard des réalisations, des coûts réels et des 

subventions effectivement reçues. 

Pour les travaux réalisés hors VMA, le Syndicat de bassin de l’Elorn émettra des titres de 

recettes, pour les montants correspondants, au fur et à mesure de la réalisation des opérations 

(y compris celles réalisées en 2020 avant signature du présent avenant). 

 
 
ARTICLE 2 – Détail des montants et des subventions prévisionnels 

Le plan de financement prévisionnel pour 2020 s'établit ainsi : 

 

GEMAPI 

2020 

CCPLD 

Coût 

prévisionnel 

Aides prévisionnelles Autofinancement  

prévisionnel CCPLD / SBE 

Taux Aide Taux  Montants  

 VMA cours d’eau           110 850,00 €  60% 66 282,00 €  40% 44 568,00 €  

 Très gros embâcles                3 000,00 €     100%    3 000,00 €  

 VMA zones humides             21 600,00 €  73%  15 768,00 €  27%    5 832,00 €  

 TOTAL GENERAL           135 450,00 €  61% 82 050,00 €  39% 53 400,00 €  

 

Avec un niveau de solidarité territoriale de 50% sur les dépenses de fonctionnement non liées à un 

ouvrage, le montant total pour la CCPLD est évalué à 26 700 € pour l’année 2020. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Landerneau, le …………………. 

 
Le président de la Communauté de communes 

Du Pays de Landerneau-Daoulas 
 

 

Le président du Syndicat 
de bassin de l’Elorn 

 
 
 
 
 

 

  



 

  
 

  
 

 

CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE GEMAPI 

Avenant 2020 

 

  

Cet avenant à la convention de délégation de compétence GEMAPI, signée entre la 
communauté de communes du pays de Landivisiau et le Syndicat de bassin de l’Elorn, précise 
les travaux et modalités financières applicables pour l’année 2020, suite à la validation du 
programme du Volet milieux aquatiques (VMA) 2020 du contrat territorial de bassin versant par 
les partenaires financiers, et la délibération du Syndicat de bassin de l’Elorn, concernant le 
coefficient de solidarité territoriale pour l’année 2020. 

 

Est également prévue, en dehors du VMA, la possibilité de faire intervenir des entreprises 
locales pour l’enlèvement de gros embâcles sur des sites sensibles (ponts…) lorsque l’opération 
ne peut être réalisée par des moyens manuels, ou en cas d’urgence. 

 
ARTICLE 1 – Modalités de financement des  opérations 

Le montant mobilisable pour l’année 2020 de la convention, est estimé à 182 000 € pour 

l’ensemble des travaux concernant la Communauté de communes du pays de Landivisiau. 

 
Les organismes financeurs sont l’Europe, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional 
de Bretagne et le Conseil Départemental du Finistère. 
 
L’autofinancement prévisionnel s’élève à 64 440 € pour l’année 2020, à répartir entre le 
Syndicat de bassin de l’Elorn (yy%) et la Communauté de communes du pays de Landivisiau 
(zz%) comme inscrit dans la délibération du SBE en date du …………… 

Le Syndicat de bassin de l’Elorn procédera au paiement des travaux dans le cadre de marchés 

publics ou de conventions de partenariats, et sollicitera les subventions auprès des différents 

financeurs. 

Pour les travaux subventionnés, la Communauté de communes du pays de Landivisiau s’acquittera de sa 

part à la signature de l’avenant. Le solde entre le prévisionnel et le réalisé sera déterminé et réglé 

l’année suivante, au regard des réalisations, des coûts réels et des subventions effectivement reçues. 



 

Pour les travaux réalisés hors VMA, le Syndicat de bassin de l’Elorn émettra des titres de 

recettes, pour les montants correspondants, au fur et à mesure de la réalisation des opérations 

(y compris celles réalisées en 2020 avant signature du présent avenant). 

 
 
ARTICLE 2 – Détail des montants et des subventions prévisionnels 

Le plan de financement prévisionnel pour 2020 s'établit ainsi : 

GEMAPI 
2020 
CCPL 

 Coût 
prévisionnel  

 Aides prévisionnelles 
 Autofinancement  

prévisionnel CCPL / SBE  

 Taux   Aide   Taux   Montant  

 VMA cours d’eau             58 400,00 €  51% 29 792,00 €  49% 28 608,00 €  

 Très gros embâcles                2 000,00 €      100%    2 000,00 €  

 Moulin Keravel                 100 000 €  72%        72 000,00 €  28%        28 000 €  

 VMA zones hu-
mides  

           14 400,00 €  73%    10 512,00 €  27%    3 888,00 €  

 TOTAL GENERAL           174 800,00 €  64%  112 304,00 €  36%  62 496,00 €  

 

Avec un niveau de solidarité territoriale de 50% sur les dépenses de fonctionnement non liées à un 

ouvrage, le montant total pour la CCPL est évalué pour l’année 2020 à 45 248 €, l’autofinancement lié aux 

travaux d’investissement sur le moulin de Keravel ne pouvant être pris en charge par le SBE (article 4.2.2 

de ses statuts). 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Landivisiau, le …………………. 

 
Le président de la Communauté de communes 

Du Pays de Landivisiau 
 

 

Le président du Syndicat 
de bassin de l’Elorn 

 

 







         
 

 

Convention pour la réalisation des travaux du Volet milieux 

aquatiques - Cours d’eau des bassins versants de la Rivière 

de Daoulas et du Camfrout – Année 2020 

 

 

Entre 
d’une part, le Syndicat de bassin de l’Elorn, représenté par son Président, Francis GROSJEAN, 

 

Et 
d’autre part, l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) 

de Daoulas, représentée par son Président, Jean-Robert DUPONT. 

 

 

CONTEXTE 

Dans le cadre du Volet Milieux Aquatiques – Cours d’eau du Projet de territoire du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Elorn, des travaux d’entretien et d’aménagement 

des cours d’eau des bassins versants de la Rivière de Daoulas et du Camfrout ont été programmés, 

sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat de bassin de l’Elorn, pour l’année 2020. 

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés depuis 2003 et seront, en partie, confiés à 

l’AAPPMA de Daoulas. 

 

 

DUREE 

La présente convention porte sur l’année 2020. 

 

 

OBJET 

L’AAPPMA de Daoulas interviendra en tant que prestataire du Syndicat de bassin de l’Elorn pour la 

réalisation d’une partie des travaux du Volet milieux aquatiques – Cours d’eau sur les bassins 

versants de la Rivière de Daoulas et du Camfrout, dans le respect du cahier des charges. 

La présente convention cadre les montants maxima, liés aux travaux, susceptibles d’être versés par le 

Syndicat de bassin de l’Elorn à l’AAPPMA de Daoulas pour l’année 2020. 

 

 



MONTANTS PREVISIONNELS 2020 

Les montants prévisionnels des travaux sont estimés d’après le coût des travaux réalisés les années 

précédentes et les modalités des financeurs de l’opération. 

Les travaux prévisionnels d’entretien des cours d’eau confiés à l’AAPPMA de Daoulas sont les 

suivants : 

 

Cours d'eau Secteur L (m) 

Mignonne confluence Keropartz - confluence Boissière 1 259 

Lezuzan aval STEP St Urbain 5 393 

Glanvez aval chemin de Torreyun 4 979 

Camfrout aval confluence Bodevintin (Moulin Lavadur) 2 547 

St Eloy aval RD18 4 748 

LINEAIRE TOTAL (m) : 18 926 
 

Conformément à la programmation établie, les montants prévisionnels pour les interventions de 

l’AAPPMA de Daoulas seront les suivants pour l’année 2020 : 

 Travaux d’entretien des cours d’eau : 17 414 €, à raison de 0,90 € par mètre de cours d’eau 

pour les affluents et 1 € par mètre pour la Mignonne et le Camfrout. 

 

L’AAPPMA de Daoulas fournira, au Syndicat de bassin de l’Elorn, un état récapitulatif trimestriel des 

dépenses réalisées au titre des travaux d’entretien. 

Les dépenses réalisées par l’AAPPMA de Daoulas ne devront pas dépasser les montants prévisionnels 

indiqués ci-dessus. 

 

 

DONT ACTE 
 

 

Fait et passé à Daoulas, en deux exemplaires originaux, le ……………………. 2020. 

 

 

Le Président du Syndicat de bassin de 
l’Elorn, 

 
 
 
 

Francis GROSJEAN 

 Le Président de l’AAPPMA de Daoulas, 
 
 
 
 
 

Jean-Robert DUPONT 



 

AAPPMA 

AAPPMA 
AAPPMA 

AAPPMA 







            
 

 

CONVENTION POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DU 

VOLET MILIEUX AQUATIQUES - COURS D’EAU DE L’ELORN  

ANNEE 2020 

 

 

Entre 
d’une part, le Syndicat de bassin de l’Elorn, représenté par son Président, Francis GROSJEAN, 

 

Et 
d’autre part, l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) 

de l’Elorn, représentée par son Président, Jean-Yves KERMARREC. 

 

 

CONTEXTE 

Dans le cadre du Volet Milieux Aquatiques – Cours d’eau du Projet de territoire du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Elorn, des travaux d’entretien et d’aménagement 

des cours d’eau du bassin versant de l’Elorn ont été programmés, sous maîtrise d’ouvrage du 

Syndicat de bassin de l’Elorn, pour l’année 2020. 

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés depuis 1999 et seront, en majeure partie, 

confiés à l’AAPPMA de l’Elorn. 

Un poste de technicien de rivière est dédié à la coordination, la mise en œuvre et le suivi de ces 

travaux. 

 

 

DUREE 

La présente convention porte sur l’année 2020. 

 

 

OBJET 

L’AAPPMA de l’Elorn interviendra en tant que prestataire du Syndicat de bassin de l’Elorn pour la 

réalisation des travaux du Volet Milieux aquatiques – Cours d’eau sur le bassin versant de l’Elorn, 

dans le respect du cahier des charges des interventions programmées, et la mise à disposition d’un 

de ses salariés pour le poste de technicien de rivière à mi-temps. 



La présente convention cadre les montants maxima, liés aux travaux et au poste de technicien de 

rivière, susceptibles d’être versés par le Syndicat de bassin de l’Elorn à l’AAPPMA de l’Elorn pour 

l’année 2020. 

MONTANTS PREVISIONNELS 2020 

Les montants prévisionnels des travaux sont estimés d’après le coût des travaux réalisés les années 

précédentes, les coûts journaliers estimatifs des salariés et les montants plafonds annuels des 

financeurs de l’opération. 

Conformément à la programmation établie, les montants prévisionnels pour les interventions de 

l’AAPPMA de l’Elorn et le poste de technicien de rivière seront les suivants pour l’année 2020 : 

 

 Coût annuel Coût total des travaux 

Entretien 17 859 € 

50 859 € 

Enlèvement de gros embâcles 10 000 € 

Restauration de berges 11 000 € 

Renaturation de cours d’eau 2 000 € 

Aménagement d’obstacles à la continuité 10 000 € 

Technicien de rivière (mi-temps) 22 000 €  

COUT TOTAL 72 859 €  

 

L’AAPPMA de l’Elorn fournira, au Syndicat de bassin de l’Elorn, un état récapitulatif trimestriel des 

dépenses réalisées au titre des travaux et du poste de technicien de rivière. 

Les dépenses réalisées par l’AAPPMA de l’Elorn ne devront pas dépasser les montants prévisionnels 

annuels pour les travaux et le poste de technicien de rivière indiqués dans le tableau ci-dessus. 

Les dépenses de l’AAPPMA de l’Elorn seront prises en charge à hauteur des taux suivants : 

- Matériel et frais de chantier (entretien, carburant, acquisition, petits équipements, divers) : 100 

% 

- Véhicules de chantier (entretien, carburant) : 70 % 

- Assurances liées aux travaux : 15 % 

- Salaires et charges liés aux travaux : 

o Chef d’équipe : 20 % 

o Salarié : 70 % 

o Saisonnier : 100 %, plafonné à 5 000 € 

- Technicien de rivière : 66,7 % (2/3 temps), plafonné à 30 000 € 

 

 

DONT ACTE 
 

Fait et passé à Daoulas, en deux exemplaires originaux, le ……………………..2020. 

 

Le Président du Syndicat de bassin de 
l’Elorn, 

 
 
 
 

Francis GROSJEAN 

 Le Président de l’AAPPMA de l’Elorn, 
 
 
 
 
 

Jean-Yves KERMARREC 



 



ANNEXES : TRAVAUX PREVISIONNELS 2020 
 

Entretien de la ripisylve : 
    

Cours d'eau Tronçon L (m) 
€ / 
m 

Coût (€) 

Elorn Gollen - Kerléo 5701 0,9 € 5 131 € 

Morbic Runaher - RD764 3377 0,9 € 3 039 € 

Ruisseau de La Forest-Landerneau aval Dour Yan + Cribin ar feunteun 2593 0,9 € 2 334 € 

Brézal Ruisseau de Kerdannoc 2153 0,9 € 1 938 € 

Dour kamm Ruisseau de Kergreven : aval route de Ste Anne à Kergreven 2186 0,9 € 1 967 € 

Quillivaron Moulin de Lezarazien - ZI Fromeur (tunnel) 3833 0,9 € 3 450 € 

  
19843 

 
17 859 € 

     

TRAVAUX ANNEXES :   
L / 

Nbre 
  Coût (€) 

 
Enlèvement de gros embâcles 10   10 000 € 

 
Restauration de berges (m) 300   11 000 € 

 
Renaturation de cours d'eau 2   2 000 € 

 
Aménagement de petits obstacles à la continuité (buses, seuils, …) 10   10 000 € 

    
33 000 € 

     
TECHNICIENS DE RIVIERE :   ETP   Coût (€) 

 
poste Elorn 0,5   22 000 € 

 

  



 







            
 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN SALARIE DE 

L’AAPPMA DE L’ELORN AUPRES DU SYNDICAT DE BASSIN DE 

L’ELORN POUR L’ANNEE 2020 

 

 

Entre 
d’une part, le Syndicat de bassin de l’Elorn, représenté par son Président, Francis GROSJEAN, 

 

Et 
d’autre part, l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) 

de l’Elorn, représentée par son Président, Jean-Yves KERMARREC. 

 

 

CONTEXTE 

Dans le cadre du Volet Milieux Aquatiques – Cours d’eau du Projet de territoire du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Elorn, des travaux d’entretien et d’aménagement 

des cours d’eau du bassin versant de l’Elorn ont été programmés, sous maîtrise d’ouvrage du 

Syndicat de bassin de l’Elorn, pour l’année 2020. 

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés depuis 1999 et seront, en majeure partie, 

confiés à l’AAPPMA de l’Elorn. 

Un poste de technicien de rivière est dédié à la coordination, la mise en œuvre et le suivi de ces 

travaux. 

 

DUREE 

La présente convention porte sur l’année 2020. 

 

OBJET 

La présente convention fixe les conditions dans lesquelles le salarié de l’AAPPMA de l’Elorn est mis à 

disposition du Syndicat de bassin de l’Elorn. 

 

CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION : 

 Le poste de technicien de rivière à mi-temps sera dédié à la coordination, la mise en œuvre et le 

suivi des travaux du Volet Milieux Aquatiques – Cours d’eau de l’Elorn 2020.  



 Le salarié de l’AAPPMA de l’Elorn sera à mis à disposition du Syndicat de bassin de l’Elorn pour 

cette mission qu’il  assurera à mi-temps. 

 Ses missions seront celles d’un technicien de rivière, à savoir : 

- encadrer et coordonner les travaux dans le respect du cahier des charges, des principes 

d’intervention et de la programmation retenus ; 

- réaliser un suivi régulier et des bilans technico-financiers trimestriels des travaux et de son 

activité, ainsi qu’un suivi analytique journalier de son activité ; 

- référer au Syndicat de bassin de l’Elorn de tout problème ou modification dans la réalisation 

ou la programmation des travaux ; 

- contacter les propriétaires riverains concernés avant tous travaux (pour solliciter leur accord 

et les informer de la contrepartie des travaux en terme de droit de passage et de bail de 

pêche), ainsi que les autres intervenants et usagers de la rivière, et être leur interlocuteur 

privilégié concernant l’entretien et l’aménagement des cours d’eau ; 

- communiquer sur les enjeux et objectifs du programme, dans le strict respect des termes du 

contrat. 

Une réunion entre techniciens sera organisée régulièrement pour faire le point sur l'avancement des 

travaux, les difficultés rencontrées, les observations diverses. 

 L’AAPPMA de l’Elorn s’acquittera de l’ensemble des charges relatives au salarié mis à 

disposition : rémunération, charges sociales, coût de la médecine du travail, frais 

d’administration, d’hébergement et de transport liés à ce poste. 

Le Syndicat de bassin de l’Elorn, bénéficiaire de la mise à disposition, remboursera ces salaires et 

charges à hauteur de 22 000 € annuels, sur la base d’états récapitulatifs trimestriels des dépenses 

établis par l’AAPPMA de l’Elorn. 

 L’intéressé conservera le bénéfice des règles applicables à l’AAPPMA de l’Elorn en ce qui 

concerne la durée du travail, les congés, les droits syndicaux et les droits de formation. 

L’AAPPMA de l’Elorn supportera les charges des prestations servies en cas d’accident dans et à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

 Il pourra être mis fin à la disposition de ce salarié, moyennant un préavis de 3 mois : 

- soit à sa demande, 

- soit à la demande du Syndicat de bassin de l’Elorn, 

- soit à la demande de l’AAPPMA de l’Elorn. 

 La présente convention pourra faire l’objet d’une modification, par voie d’avenant, notamment 

en cas d’évolution des fonctions du salarié au sein de sa structure 

 

DONT ACTE 
 

Fait et passé à Daoulas, en deux exemplaires originaux, le ……………………..2020. 

 

Le Président du Syndicat de bassin de 
l’Elorn, 

 
 
 
 

Francis GROSJEAN 

 Le Président de l’AAPPMA de l’Elorn, 
 
 
 
 
 

Jean-Yves KERMARREC 






