
Quels sont les membres souhaitables du Comité local de suivi ?

• Si le maître d’ouvrage est un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) :
• le président de l’EPCI ;
• les maires des communes de l’EPCI.

• Si le maître d’ouvrage est une commune :
• le maire de la commune ;
• l’élu chargé de l’eau ;
• les adjoints et conseillers municipaux intéressés.

• S’y ajoutent, quel que soit le maître d’ouvrage :
•  les maires ou élus concernés par la protection des ouvrages, si le périmètre des ouvrages captants 

s’étend en dehors du périmètre de l’EPCI ou de la commune ;
•  les agriculteurs propriétaires ou exploitants de parcelles des périmètres. Une attention particulière 

sera portée à la représentation des exploitants du périmètre rapproché A et/ou à ceux ayant leur 
siège d’exploitation dans ces périmètres ;

•  un représentant du SAGE et/ou plus localement du bassin versant concerné (animateur agricole, 
animateur de bassin versant…) ;

•  un représentant de la chambre d’agriculture et d’autres chambres consulaires si nécessaire ;
•  la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, au titre de la police de l’eau ;
•  l’Agence Régionale de Santé, au titre de la police sanitaire ;
•  l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, compte-tenu de ses objectifs de préservation ou de reconquête de 

la qualité des ressources en eau ;
•  le Conseil départemental du Finistère, au titre de la promotion de la gestion durable de l’eau et au 

titre de ses responsabilités dans le domaine des infrastructures routières, s’il est concerné.

• Et, le cas échéant ou en tant que de besoin :

•  L’entreprise délégataire, s’il existe ;
•  les représentants des SPANC et des services d’assainissement collectif ;
•  les représentants des activités artisanales ou industrielles s’ils sont concernés ;
•  des conseillers agricoles des exploitants, à titre d’experts ;
•  l(es) association(s) de quartier si elle(s) existe(nt) et si le périmètre est urbanisé. A défaut, une repré-

sentation des habitants concernés ;
•  la direction interdépartementale des routes Ouest, concernant les routes nationales ;
•  la SNCF, concernant le réseau ferré .

Quel est le rôle du Comité local de suivi ?
Ce comité se réunira au moins une fois par an, avec les objectifs suivants :

• établir le bilan annuel technique et économique sur le périmètre de protection :
•  examiner l’évolution qualitative et quantitative de l'eau produite ;
•  assurer le suivi de la mise en œuvre et veiller ensuite au respect des prescriptions de la déclaration 

d'utilité publique (DUP) ;
•  évaluer l’avancement des travaux prescrits ;
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• mettre en place les servitudes ;
• analyser les éléments de suivi (fiche de suivi, cahier d’exploitation) ;
• examiner les pratiques et activités humaines sur le périmètre ;
• évaluer le coût de la protection du captage (travaux, indemnités, entretien, suivi quantitatif et 
qualitatif de la production…).

• faciliter les relations entre acteurs, identifier et tenter de résoudre les points de difficultés ou de blocages ;
• maintenir une veille patrimoniale et foncière ;
• assurer la communication sur ces ouvrages et leur protection ;
• fixer les orientations pour l’année n+1 et éventuellement  les suivantes.

Cette réunion fera l’objet d’un compte-rendu détaillé rédigé par le maître d’ouvrage qui sera adressé à tous les membres du 
Comité de suivi. 
Elle peut, le cas échéant, être accompagnée d’une visite sur site.

Quels outils de gestion et de traçabilité peut-il mettre en place ?
Outre le compte-rendu de sa réunion annuelle (à minima), le comité de suivi pourra constituer un tableau de bord, qui 
comprendra les volets suivants, mis à jour au moins tous les trois ans :

• Volet économique
•  Nature et coût des travaux réalisés sur le périmètre immédiat (annuel et cumulé depuis l’arrêté de 

DUP ou à défaut sur les 5 dernières années) ;
•  Nature et coût des travaux réalisés sur le périmètre rapproché (annuel et cumulé depuis l’arrêté de 

DUP ou à défaut sur les 5 dernières années) ;
•  Exploitants agricoles - Montant des indemnisations versées (annuel et cumulé depuis l’arrêté de 

DUP) ;
• Montant des études engagées (suivi agricole…) ;
•  Coût global annuel de l’entretien et du suivi des ouvrages et du périmètre immédiat (personnel, 

matériel…) ;
• Coût global des actions de communication.

• Volet technique
• Tableau des analyses réalisées par l’ARS ;
•  Graphe d’évolution des principaux paramètres qualitatifs et quantitatifs sur les 5 dernières années 

(nitrates, volumes produits…) ;
• Ces données seront complétées par celles du fermier, s’il existe une délégation de service public ;
•  Synthèse et données cumulées du suivi agronomique, s’il existe (pression pâturage, fertilisation, 

export) ;
• Nombre d’installations d’assainissement non collectif existants et taux de conformité ;
• Nombre de branchements d’assainissement existants et taux de conformité.

• Volet communication
• Visites, information et animations sur site et public visé ;
• supports documentaires et public visé.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, cette synthèse identifiera et mettra à jour au moins tous les 
trois ans les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités que présente la protection de la 
ressource concernée, ainsi que son suivi.
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