








































































Code

1 / 1

Libellé

Exercice 2022

Budget 
Primitif 2021 

+ Crédits 
reportés N-1

SYNDICAT DE BASSIN DE L ELORN - SI BASSINS ELORN - 2022

Réalisations 
2021

Edition état préparatoire BP 2022 Du 01/01/2022 au 31/01/2023

Restes à 
réaliser 2021

01/03/2022

Propositions  
BP 2022

Propositions 
(BP)  + 

Restes à 
réaliser 

DEPENSES
FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTERE GENERAL011 604 850.00 422 220.68 572 870.00 572 870.00

Charges de personnel et frais assimilés012 477 050.00 470 549.58 495 000.00 495 000.00

DEPENSES IMPREVUES022 84 902.42

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM023 29 122.46 29 122.46

Opérations d'ordre de transfert entre secti042 48 000.00 47 158.10 49 500.00 49 500.00

AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE65 71 210.00 65 298.60 77 510.00 77 510.00

CHARGES FINANCIERES66 100.00 72.38

CHARGES EXCEPTIONNELLES67 17 000.00 11 300.76 10 000.00 10 000.00

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 303 112.42 1 016 600.10 1 234 002.46 1 234 002.46

INVESTISSEMENT
DEPENSES IMPREVUES020 31 849.80

Opérations d'ordre de transfert entre secti040 5 200.00 5 148.53 8 300.00 8 300.00

Opérations patrimoniales041 23 000.00 23 000.00

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES16 5 000.00 5 000.00

Immobilisations incorporelles (sauf le 204)20 9 592.00 7 381.52 3 540.00 6 500.00 10 040.00

Subventions d'équipement versées204 7 000.00 7 000.00 7 000.00

Immobilisations corporelles21 239 950.00 34 412.85 84 232.00 258 000.00 342 232.00

Immobilisations en cours23 296 300.00 57 284.40 383 000.00 383 000.00

TOTAL INVESTISSEMENT 594 891.80 109 227.30 87 772.00 685 800.00 773 572.00

TOTAL DEPENSES 1 898 004.22 1 125 827.40 87 772.00 1 919 802.46 2 007 574.46

RECETTES
FONCTIONNEMENT

EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES002 215 102.42 215 102.42 203 842.46 203 842.46

ATTENUATION DE CHARGES013 30 000.00 30 280.90 30 600.00 30 600.00

Opérations d'ordre de transfert entre secti042 5 200.00 5 148.53 8 300.00 8 300.00

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE E70 7 100.00 6 863.16 7 100.00 7 100.00

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIP74 1 029 700.00 945 609.61 968 850.00 968 850.00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN75 16 000.00 14 689.13 15 300.00 15 300.00

PRODUITS FINANCIERS76 10.00 2.29 10.00 10.00

PRODUITS EXCEPTIONNELS77 2 746.52

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 303 112.42 1 220 442.56 1 234 002.46 1 234 002.46

INVESTISSEMENT
EXCEDENT INVESTISSEMENTREPORTE001 516 691.80 516 691.80 496 597.61 496 597.61

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION021 29 122.46 29 122.46

Opérations d'ordre de transfert entre secti040 48 000.00 47 158.10 49 500.00 49 500.00

Opérations patrimoniales041 23 000.00 23 000.00

Dotations, fonds divers et réserves10 2 200.00 2 186.53 3 251.93 3 251.93

Subventions d'investissement13 28 000.00 39 788.48 172 100.00 172 100.00

TOTAL INVESTISSEMENT 594 891.80 605 824.91 773 572.00 773 572.00

TOTAL RECETTES 1 898 004.22 1 826 267.47 2 007 574.46 2 007 574.46





































 

 

  

  
 

  
 

 

CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE GEMAPI 

Avenant 2022 

 

  

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 2022, suite à la validation du programme du Volet milieux 
aquatiques (VMA) 2021 du projet de territoire du SAGE de l’Elorn par les partenaires financiers, et la 
délibération du Syndicat de bassin de l’Elorn, concernant le coefficient de solidarité territoriale pour 
l’année 2022. 

 

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 2022 de la convention, est estimé à 274 740 € 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 76 017 € pour l’année 2022, à répartir entre le Syndicat de 
bassin de l’Elorn (50%) et la Communauté de communes du Pays de Landivisiau (50%) comme inscrit 
dans la délibération du SBE en date du 16 février 2022. 

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 

lorsque toutes les subventions auront été versées, 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 2022 avant signature du présent avenant). 

 
 

ARTICLE 2 – Détail des montants et des subventions prévisionnels 

Le plan de financement prévisionnel pour 2022 s'établit ainsi : 

 

GEMAPI 2022 CCPL 
Coût 

prévisionnel 

Aides 
Autofinancement CCPLD 

/ SBE 

Taux Montant Taux Montant 

VMA cours d’eau 59 760 € 49% 29 565 € 51% 30 195 € 

Très gros embâcles 2 000 € 0% 0 € 100% 2 000 € 

Moulin Keravel 202 750 € 80% 162 202 € 20% 40 548 € 

Zones Humides 10 230 € 68% 6 956 € 32% 3 274 € 

TOTAL GENERAL 274 740 € 72% 198 723 € 28% 76 017 € 

 

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 2022 à 58 282 €. 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 DE DELEGATION DE COMPETENCE GEMAPI 

Avenant 2022 

 

  

Cet avenant à la convention de délégation de compétence GEMAPI, signée entre la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas et le Syndicat de bassin de l’Elorn, précise les travaux 
et modalités financières applicables pour l’année 2022, suite à la validation du programme du Volet 
milieux aquatiques (VMA) 2022 du projet de territoire du SAGE de l’Elorn par les partenaires financiers, 
et la délibération du Syndicat de bassin de l’Elorn, concernant le coefficient de solidarité territoriale 
pour l’année 2022. 

 

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 2022 de la convention, est estimé à 137 885 € pour l’ensemble des 

travaux concernant la Communauté d’Agglomération 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 59 091 € pour l’année 2022, à répartir entre le Syndicat de 
bassin de l’Elorn (50%) et la Communauté d’Agglomération du pays Landerneau-Daoulas (50%) comme 
inscrit dans la délibération du SBE en date du 16 février 2022. 
 

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 d’Agglomération 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 lorsque toutes les subventions auront été versées, 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 2022 avant signature du présent avenant). 

 
 
ARTICLE 2 – Détail des montants et des subventions prévisionnels 

Le plan de financement prévisionnel pour 2022 s'établit ainsi : 

 

GEMAPI 2022 CAPLD 
Coût 

prévisionnel 

Aides 
Autofinancement  

CAPLD / SBE 

Taux Montant Taux Montant 

VMA cours d’eau 117 540 € 57% 66 999 € 43% 50 541 € 

Très gros embâcles 3 000 € 0% 0 € 100% 3 000 € 

Zones humides 17 345 € 68% 11 795 € 32% 5 550 € 

TOTAL GENERAL 137 885 € 57% 78 794 € 43% 59 091 € 

 

Avec un niveau de solidarité territoriale de 50% sur les dépenses de fonctionnement, le montant total pour 

la CCPLD est évalué à 29 546 € pour l’année 2022. 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Landerneau, le …………………. 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération 

du Pays de Landerneau-Daoulas 
 

 

Le Président du Syndicat 
de bassin de l’Elorn 

 







            
 

 

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 2022 

 

 

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

 

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 2022. 

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 2022. 

 

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 2022.  



 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 ……………………..2022. 

 

Le Président du Syndicat de bassin de 
l’Elorn, 

 
 
 
 

Laurent PERON 

 Le Président de l’AAPPMA de l’Elorn, 
 
 
 
 
 

Jean-Yves KERMARREC 







            
 

 

CONVENTION POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DU 

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

ANNEE 2022 

 

Entre 

d’une part, le Syndicat de bassin de l’Elorn, représenté par son Président, Laurent PERON, 

 

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 2022. 

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 2022. 

 

OBJET 

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

réalisation des travaux 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 2022. 



MONTANTS PREVISIONNELS 2022 

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 2021 : 

 

 Coût annuel Coût total des travaux 

Entretien 17 419 € 

48 419 € 

Enlèvement de gros embâcles 10 000 € 

Restauration de berges 11 000 € 

Aménagement d’obstacles à la continuité 10 000 € 

Technicien de rivière (mi-temps) 22 000 €  

COUT TOTAL 70 419 €  

 

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 Responsable d’équipe et administratif : 20 % 

o Salarié : 70 % 

- Technicien de rivière : 50 % (mi- temps), plafonné à 22 000 € 

 

DONT ACTE 

 

Fait et passé à Daoulas, en deux exemplaires originaux, le ……………………..2022. 

 

Le Président du Syndicat de bassin de 

l’Elorn, 

 

Laurent PERON 

 Le Président de l’AAPPMA de l’Elorn, 

 

Jean-Yves KERMARREC 



ANNEXES : TRAVAUX PREVISIONNELS 2022 

 

Entretien de la ripisylve : 
    

Cours d'eau Tronçon L (m) € / m Coût (€) 

Elorn Drennec - Gollen 5849 0,90 € 5 264 € 

Stain Tromelin - route Sizun/Locmélar (amont Milin Keroc'h) 3971 0,90 € 3 574 € 

Ruisseau de Loc Eguiner aval route de Kerouallon 2988 0,90 € 2 689 € 

Morbic RD764 - Moulin du Morbic 1773 0,90 € 1 596 € 

Men glaz aval chemin de Danouedel 4773 0,90 € 4 296 € 

  19354  17 419 € 

     
TRAVAUX ANNEXES :   L / Nbre   Coût (€) 

 
Enlèvement de gros embâcles 10   10 000 € 

 
Restauration de berges (m) 300   11 000 € 

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

10   10 000 € 

    
31 000 € 

     
TECHNICIENS DE RIVIERE :   ETP   Coût (€) 

 
poste Elorn 0,5   22 000 € 

 

 

 







         
 

 

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 2022 

 

 

Entre 

d’une part, le Syndicat de bassin de l’Elorn, représenté par son Président, Laurent PERON, 

 

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 2022. 

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 2022. 

 

 

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 2022. 

 

 

MONTANTS PREVISIONNELS 2022 

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 Beuzidou - RD47 Pont Mel 3143 

Tranvoez aval route de Kerzulec 2305 

Boissière route Pen ar vern - RD764 1900 

Lohan route Croaz guerniel - RD47 2299 

Camfrout pont Kerraz - RD18 Gare de Hanvec 2332 

Coatnant aval route de Kerdiles 2203 

Ruisseau du Roual route de Rest guenon - étang du Roual 2457 

LINEAIRE TOTAL (m) : 16 639 
 

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

l’AAPPMA de Daoulas seront les suivants pour l’année 2022: 

 Travaux d’entretien des cours d’eau : 15 523 €, 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 ……………………. 2022. 

 

Le Président du Syndicat de bassin de 

l’Elorn, 

 

 

Laurent PERON 

 Le Président de l’AAPPMA de 

Daoulas, 

 

 

Jean-Robert DUPONT 



 
 










