Rapport d’Activité du SMEIL
Année 2010
Le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta (SMEIL), avec le statut d’Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB), a été créé en septembre 2009. Depuis le 1er janvier 2010, il a pris le relais de la COCOPAQ
pour la mise en œuvre du SAGE EIL.
Ce syndicat a pour objet de permettre, à l’échelle du bassin versant Ellé-Isole-Laïta, la mise en œuvre
du SAGE (celui-ci ayant été approuvé le 10 juillet 2009), qui vise notamment, une gestion équilibrée
de la ressource en eau, la prévention des inondations ainsi que la préservation et la gestion des
zones humides et des milieux aquatiques.
Rappel des missions du SMEIL :
- Il vise l’émergence d’une identité de bassin tout en respectant et en coordonnant les
spécificités propres à chaque territoire le composant, et en veillant à ce qu’un principe de
solidarité amont-aval soit assuré ;
- Il assure l’animation du SAGE Ellé-Isole-Laïta en lien permanent avec la Commission Locale
de l’Eau (CLE) ;
- Il assure la coordination, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des actions inscrites dans le
SAGE ;
- Il assiste ses membres, selon les modalités définies par le Comité syndical, dans la mise en
œuvre des préconisations du SAGE pour lesquelles ils ont été désignés maîtres d’ouvrage ;
- Il réalise les études et actions pour lesquelles il a été désigné maître d’ouvrage dans le Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource et des milieux aquatiques, sur le
territoire du bassin Ellé-Isole-Laïta et d’autres études, actions ou travaux décidés par le
Comité syndical, en complément et en cohérence avec les actions menées par les maîtres
d’ouvrage locaux ;
- Il est l’interlocuteur privilégié en cas de conflit d’usage de l’eau sur le bassin versant.
L'exécution de l'ensemble de ces objectifs devra se faire dans le strict respect du SAGE Ellé-IsoleLaïta et le Syndicat en rendra compte à la Commission Locale de l’Eau.

Pour 2010, il y a donc eu au total 2 comités syndicaux, 9 groupes de travail et une réunion
de la « cellule étiage », 2 bureaux de CLE, 2 CLE et 2 conférences de presse.

I/. LES ACTIONS PROPRES AU SMEIL
Organisation de 2 comités syndicaux (22 juin et 2 novembre)
1. Désignation des prestataires pour l’élaboration des études :
- Etude pour la mise en place d’aménagements de ralentissement dynamique de crue
- Etude Bilan Besoins – Ressources – Sécurité
- Etude pour la détermination des débits minimums biologiques
- Etude sur la mémoire du risque
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2. Organisation d’un groupement de commandes pour la réalisation des inventaires de
cours d’eau sur 8 communes du Morbihan et élaboration de la convention portant sur
l’« Assistance à Maîtrise d’Ouvrage » de la commune de Meslan
3. Elaboration d’un dossier de demandes de subvention pour un contrat Natura 2000 sur la
gestion des « Guerns » et élaboration de la convention portant sur l’« Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage » de la ville de Quimperlé.
4. Echanges sur les actions et études à mener en 2011 ;
5. Réflexion sur les besoins du SMEIL en recueil de données et SIG ;
6. Adhésion à un fonds d’œuvres sociales
7. Mise en place des titres de restauration et choix du prestataire
Recrutements du personnel
-

Recrutement d’une technicienne en charge de la mise en œuvre des actions du
SAGE, en poste depuis le 1er mars 2010 ;
Recrutement d’un ingénieur territorial, Directeur du SMEIL et animateur du SAGE, en
poste depuis le 1er juin 2010. Ce poste était au préalable occupé par Laurent
Lidouren, chargé de mission du SAGE à la COCOPAQ.

Organisation d’une conférence de presse (10 novembre à la Mairie de Quimperlé)
Voir volet III/. Communication.

II/. L’ANIMATION DU SAGE ET LE SECRETARIAT DE LA CLE
Les actions menées sont détaillées en annexe 1, qui constitue le rapport d’activité de la CLE.
1/ Organisation de 9 groupes de travail :
-

Enjeu 1 : Gestion quantitative : 2 groupes de travail (7/05 et 13/09)
Enjeu 2 : Inondations : 2 groupes de travail (02/02 et 23/09)
Enjeu 3 : Milieux Aquatiques et Zones Humides : 2 groupe de travail (17/02 et 30/04)
Enjeu 4 : Qualité de l’eau : 1 groupe de travail (19/11)
Enjeu 5 : Estuaire : 2 groupes de travail (27/09 et 15/11)

2/ Organisation de 2 bureaux de la CLE (11/06 et 25/09)
3/ Organisation de 2 réunions de CLE (25/02 et 09/12)

III/. LES ACTIONS DE COMMUNICATION
1/ Organisation de 2 conférences de presse
Une conférence de presse de la CLE a eu lieu début août, notamment pour faire le point sur
la situation de l’étiage : les difficultés, les actions mises en œuvre par le SMEIL…
Une deuxième conférence de presse du SMEIL a eu lieu le 10 novembre à Quimperlé, en
présence de Marcel JAMBOU, Président de la CLE et du SMEIL, Ange LE LAN et Alain
PENNEC, Vice Présidents du SMEIL, et Nicolas MORVAN, représentant la Région.
L’objectif était de présenter le SMEIL : son rôle, ses missions, son territoire d’intervention,
son fonctionnement, les chantiers en cours…
2/ Information – sensibilisation des acteurs sur l’étiage 2010
-

Elaboration et diffusion de 4 numéros du bulletin Etiage (26/07, 6/08, 30/08, 27/09).
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-

-

Rencontre de 9 principaux industriels préleveurs d’eau sur le bassin, pour mieux se
connaître mutuellement, pour évoquer la situation d’étiage, pour les sensibiliser et
mieux connaître les mesures envisagées par les industriels pour réduire
éventuellement leurs prélèvements en cas d’aggravation de la situation.
Organisation d’une rencontre sur le terrain en présence des élus et services
techniques de Quimperlé, SMPE, PDM, DREAL et SMEIL : pour expliquer le
fonctionnement de la station hydrologique à Pont Roch sur l’Isole (Quimperlé), et
pour trouver une solution à court et plus long terme au problème de fiabilité des
données.

3/ Réunions d’information sur l’élaboration du contrat Natura 2000 sur les « Guerns »
-

-

Réunion d’information en Conseil Municipal de la ville de Quimperlé (30/09)
Présentation des actions envisagées pour que la ville de Quimperlé soit Maître
d’ouvrage, avec assistance technique du SMEIL.
Réunion d’information des propriétaires de parcelles sur les « Guerns » (15/10)
Présentation des actions envisagées dans le cadre du contrat Natura 2000 (20112015) pour ensuite recueillir l’avis des propriétaires et leurs autorisations à intervenir
sur leurs parcelles.

IV/. DIVERS
-

-

-

Suivi des inventaires zones humides de 16 communes : 11 réunions, 9 jours sur
le terrain (vérification sur site, avec ou sans le Comité de pilotage et le bureau
d’études), 1 journée de formation sur le logiciel Gwern.
Participation aux groupes de travail techniques départementaux sur les
inventaires et la gestion des zones humides.
Suivi de l’inventaire des cours d’eau dans le Finistère.
Suivi de la démarche de concertation sur le classement des cours d’eau pour la
continuité écologique et propositions techniques.
Suivi de l’opération Breizh Bocage, menée par la Communauté de Communes du
Pays du Roi Morvan.
Participation aux réunions « Ateliers de concertation », relatives au projet de
carrière à Arzano.
Relecture juridique du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et du
règlement du SAGE EIL : travail réalisé par une stagiaire pour identifier les points
à consolider et à améliorer dans le cadre de la compatibilité avec le SDAGE.
Finalisation du contrat de SAGE 2010-2014 et transmission aux financeurs pour
signatures.
Courriers adressés aux Préfets du Finistère et du Morbihan, pour demander à ce
que la CLE soit informée et consultée sur tous les projets ICPE du bassin.
Saisie des plans de financement 2011 sur Rez’eau.

Concernant l’étude hydro-sédimentaire sur la Laïta, qui était programmée initialement en
2011, la CLE et le comité syndical du SMEIL ont décidé de mener un travail préalable en
interne pour préciser les objectifs d’une telle étude, voire réaliser une pré-étude d’opportunité
avec un expert. Des rencontres avec des cabinets ayant déjà conduit des travaux similaires
au niveau national mais également sur l’estuaire de la Laïta sont également prévues en
2011. Si une étude hydro-sédimentaire est réellement jugée nécessaire, elle sera
programmée en 2012.
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Annexe 1

Rapport d’Activité de la CLE
Année 2010
Enjeu 1 : Gestion quantitative : 2 groupes de travail (7 mai et 13 septembre)
-

Présentation du projet pilote « économies d’eau » mené sur 16 communes
morbihannaises de moins de 10 000 hab, par le CG56 – SDE56.
Elaboration d’un courrier et d’un questionnaire de sensibilisation des communes visà-vis des économies d’eau, puis diffusion.
Suivi de l’étude Besoins-Ressources-Sécurité menée par Egis Eau et Antea,
démarrée en septembre 2010.
Suivi de l’étude Débits Minimums Biologiques menée par Aquascop, démarrée en
septembre 2010.

Installation de la « cellule Etiage », validation de la composition et organisation d’une réunion
le 12 juillet. Plusieurs actions de sensibilisation – communication ont été réalisées dans ce
cadre pendant l’étiage 2010 (Voir volet III/. Communication).

Enjeu 2 : Inondations : 2 groupes de travail (02/02 et 23/09)
-

Finalisation du cahier des charges de l’étude pour le Ralentissement Dynamique de
crues et suivi de l’étude démarrée en septembre.
Validation des actions « inondations » à inscrire au contrat de SAGE.
Suivi du travail sur la culture du risque, menée en partenariat avec l’Association des
étudiants de l’Institut de Géoarchitecture de Brest.

Enjeu 3 : Milieux Aquatiques et Zones Humides et : 2 groupe de travail (17/02 et 30/04)
-

Réalisation d’une fiche de synthèse des inventaires Zones Humides.
Validation des actions « M.A.Z.H. » à inscrire au contrat de SAGE.
Elaboration du guide méthodologique pour l’inventaire des cours d’eau.

Enjeu 4 : Qualité de l’eau : 1 groupe de travail (19/11)
-

Elaboration du cahier des charges pour la mise en place du réseau de suivi des
contaminations phytosanitaires.
La mise en place du réseau de suivi est prévue pour mars 2011.
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Enjeu 5 : Estuaire : 2 groupes de travail (27/09 et 15/11)
-

Elaboration du programme d’actions sur les « Guerns », dans le cadre d’un contrat
Natura 2000 et finalisation du dossier de demande de subvention.
Elaboration du cahier des charges pour la mise en place du réseau de suivi des
contaminations bactériologiques.
Présentation des premiers résultats du profil de vulnérabilité des eaux de baignades
de la plage du Bas-Pouldu.

Le cahier des charges pour les « Guerns » sera élaboré au cours du premier trimestre 2011,
pour un commencement des travaux au cours du 2ème semestre 2011.
La mise en place du réseau de suivi « bactériologie » est prévue pour mars 2011.

Organisation de 2 bureaux de la CLE (11/06 et 25/09)
-

-

Validation des inventaires zones humides de 6 communes.
Validation du guide méthodologique pour l’inventaire des cours d’eau.
Avis favorable à la liste des 6 ouvrages identifiés sur le périmètre du SAGE ElléIsole-Laïta, sur lesquels des travaux d’effacement ou d’équipement d’ici 2012
seront à engager.
Validation des cahiers des charges pour la mise en place des réseaux de suivi
« bactériologie » et « phytosanitaires ».

Organisation de 2 réunions de CLE (25/02 et 09/12)
-

-

Validation des cahiers des charges pour les études DMB, RDC et BRS.
Validation du contrat de SAGE.
Suivi des inventaires zones humides et cours d’eau.
Avis rendus sur 2 dossiers ICPE soumis à enquête publique :
o Avis défavorable sur la demande d’autorisation présentée par la société
GED en vue d’exploiter une « plateforme environnementale » sur la
commune de Plouray, au lieu-dit Cohignac.
o Avis favorable sur la demande d’autorisation d’exploiter présenté par le
groupe Bigard, sur la commune de Quimperlé, avec prescriptions
complémentaires : une évaluation des flux bactériens en sortie de station
d’épuration et un recyclage des eaux réputées propres recueillies sur le
site.
Délégation au Bureau de la CLE, pour l’examen des inventaires cours d’eau dans
le Morbihan.
Désignation des représentants au CRESEB.

Les actions de communication et actions diverses sont détaillées dans les volets III et IV,
pages 2 et 3 ci-dessus.
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Annexe 2

REGISTRE DES DELIBERATIONS PRISES EN 2010 PAR LE COMITE SYNDICAL

N°

Date

015
016

22/06/10

017
018
019
020
021
022
023

02/11/10

Objet

Folios

Adhésion à un fonds d’œuvres sociales
Administration
Mise en place des titres de restauration choix
générale RH
prestataire
Finances
Budget primitif 2010 – décision modificative n°1
Finances
Année 2011 – subvention du volet animation
Réseau de suivi de la qualité bactériologique des
eaux du bassin versant Ellé-Isole-Laïta
Réseau suivi Réseau de suivi des niveaux de contaminations
en produits phytosanitaires des eaux du bassin
versant Ellé-Isole-Laïta
Etudes
Culture du risque
Administration Désignation du délégué du SMEIL au CNAS
générale RH
Modification de la délibération du 30 11 09
donnant délégation d’attributions consenties au
Président

25
26
27-28
30
31
32
33-34-35
36
37
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