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République Française
Département du Finistère
Syndicat Mixte du Trégor
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
Séance du 11/02/2015
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L’an 2015, le 11 Février à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor
s’est réuni à la Salle de réunion des Services Techniques - Morlaix, lieu ordinaire de
ses séances, sous la présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session
ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives
de synthèse ont été transmises par écrit aux membres du comité syndical le
29/01/2015.
Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : HUON
Joëlle, PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT Christine, MM :
GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, HUON Thierry,
LECHAUVE Jean-Jacques, LOSTANLEN Georges, MANCHEC Pascal, POULIQUEN
Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, RIOU Yvon, SAINT JALM Hervé,
SALEUN Yvon, TIGREAT Alain, ZOUAILLEC Yvon
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BERNARD Nathalie à Mme HUON Joëlle,
M. VERMOT Jean-Paul à M. PENNEC Guy
Absent(s) : M. MERCIER Raymond
Invité(s) :M. REFLOCH Pierrick
A été nommé secrétaire : M. POULIQUEN Jean-Charles

201504 – Contrat territorial des bassins versants du Trégor 2014-2018

Au terme du contrat territorial 2008/2012 et de son avenant pour l’année 2013, le syndicat mixte a mis
en application durant l’année 2014 un programme d’actions dans la continuité. Pour répondre à la demande
de l’Agence de l’Eau, l’année 2014 a été inscrite dans un programme pluriannuel 2014/2018 provisoire. Ce
projet a été validé en comité syndical du 18 décembre 2013 (délibération n° 201349 du comité syndical du 18
décembre 2013).
La présente délibération complète et modifie cette première délibération.
Conformément aux échanges avec les différents financeurs au long de 2014, cette délibération ne porte
que sur le contenu retenu pour la période 2014/2018 par l’Agence de l’Eau. Le tableau financier ne présente
que les aides de l’Agence de l’Eau et n’inclut pas les actions bocage ni les mesures agroenvironnementales.
L’année 2014 a par ailleurs fait l’objet de décisions séparées du Conseil Régional de Bretagne et du
Conseil Général du Finistère. Il en sera de même pour le programme 2015.
Le périmètre concerné va du bassin versant de la Pennelée à l’ouest, au bassin versant du Douron à l’est.
Le bassin versant du Douron est par ailleurs l’objet, jusque fin 2015, d’actions spécifiques pour la réduction
des fuites d’azote dans le cadre du projet de territoire de lutte contre les algues vertes. La poursuite d’actions
ciblées sur la réduction des marées vertes à partir de 2016 passera par des avenants ou compléments au
contrat territorial.
En fonction des enjeux on distingue deux unités sur le périmètre du contrat territorial :
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 Les bassins versants du Dourduff et des ruisseaux côtiers en axant les actions sur la qualité
bactériologique, la production légumière et le flux d’azote des cours d’eau.
 Le bassin versant de la rivière de Morlaix : (Jarlot, Tromorgant, Queffleuth, et Pennelée) en axant les
actions sur la qualité bactériologique et l’enjeu érosion.
Sur ce bassin versant, le contrat territorial ne concerne pas la lutte contre les inondations, problématiques
prise en charge par un autre dispositif (PAPI).
Comme le contrat précédent, le contrat territorial 2014-2018 est structuré en 3 volets opérationnels
principaux :
 Le Volet Milieux Aquatiques (VMA) regroupe les actions de gestion des cours d’eau et zones humides,
 Le volet agricole se compose d’actions collectives (groupes de travail, démonstrations, communication
technique) et individuelles (démarche de progrès à l’échelle d’une exploitation).
 Le volet non-agricole regroupe le suivi de la qualité de l’eau des différentes rivières, l’adaptation des
pratiques de désherbage communal, la promotion de jardinage au naturel auprès des particuliers et la
communication.
Des moyens d’animation générale sont par ailleurs prévus pour assurer l’élaboration, le suivi et le bilan
du contrat pluriannuel et des programmes annuels, ainsi que la coordination des 3 volets actions. Un travail
de mobilisation des acteurs des enjeux peu ou pas abordés jusqu’ici est à mener en début de contrat.
Le détail des actions est présenté dans le document contractuel (joint à la convocation de ce comité
syndical). Les principaux compléments et ajustements par rapport à la programmation précédente sont :
 Le renforcement des actions d’amélioration de la qualité bactériologique des cours d’eau, pour
améliorer le classement des eaux littorales,
 L’extension à l’ensemble du territoire de la démarche de projet individuel d’exploitation agricole, à
l’image de ce qui a été engagé pour le bassin versant du Douron,
 Le renforcement des actions de gestion des zones humides, des actions d’amélioration de la continuité
écologique des cours d’eau, l’évolution des modalités d’entretien des cours d’eau,
 L’élargissement du volet non-agricole (pratiques phyto des collectivités et des particuliers, suivi qualité,
communication) avec une attention renforcée à l’impact des rejets d’assainissement, en lien avec l’enjeu qualité
bactériologique.
Le tableau page suivante présente les montants prévisionnels des actions programmées et les
financements apportés par l’Agence de l’Eau.
Le montant total prévisionnel du contrat pour la période 2014/2018 est de 3 137 367 € TTC.
Le montant total des aides attendues de l’Agence de l’Eau est de 1 556 656 € TTC, soit 50%.
Sur le même principe qu’en 2014, les financements du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Général
du Finistère viendront s’ajouter à ceux de l’Agence de l’Eau. Les modalités précises en cours de définition
amèneront la part d’autofinancement du syndicat mixte à hauteur de 30% environ.
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, autorise le Président, à :
- inscrire les crédits correspondants aux budgets primitifs des années 2014 à 2018 ;
- solliciter les subventions correspondantes ;
- lancer les procédures marchés correspondantes ;
- signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette délibération.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Envoyé en préfecture le 13/02/2015
Reçu en préfecture le 13/02/2015

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec

Affiché le

