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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28/09/2016

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 16 21

Vote

A l'unanimité

Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 03/10/2016
Et
Publication ou notification du :

L’an 2016, le 28 Septembre 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 15/09/2016.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : CHEVAUCHER Aline,
PEREIRA Véronique, PRIGENT Christine, MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel,
GUILCHER Bernard, IRRIEN Joseph, LECHAUVE Jean-Jacques, MANCHEC Pascal,
POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, SAINT JALM Hervé, SALEUN
Yvon, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : HUON Joëlle à M. PENNEC Guy, PICART
Marie-Claire à M. MANCHEC Pascal, MM : HUON Thierry à M. GEFFROY Rémi, TIGREAT Alain
à M. GUILCHER Bernard, VERMOT Jean-Paul à M. IRRIEN Joseph
Excusé(s) : Mme CREIGNOU Solange, M. RIOU Yvon

A été nommé(e) secrétaire : M. PRIGENT André

201625 – Engagement d'une procédure de déclaration d'intérêt général pour la mise à disposition d'équipements de
protections du bâti inondable au centre-ville de Morlaix

Pour réduire les impacts et le coût des inondations au centre-ville de Morlaix, le programme d’actions de
prévention des inondations de la Rivière de Morlaix prévoit de limiter la vulnérabilité du bâti. Cette opération
est menée en deux phases distinctes :

 Phase 1 (2016-2017) : engagement d’une campagne de diagnostics de vulnérabilité du bâti dont la
réalisation a été confiée à un bureau d’études spécialisé, ISL - Angers,  après consultation ;

 Phase 2 (2017-2018) : aide au financement des matériels de protection pour les propriétaires ayant
bénéficié d’un diagnostic avec ISL et souhaitant s’équiper.

La convention financière du PAPI prévoit d’allouer les budgets maximum suivants :

 Phase 1 : 189 000 € TTC

 Phase 2 : 480 000 € TTC

Le Président informe le Comité syndical, des résultats de l’analyse juridique menée pour définir les
modalités d’intervention du Syndicat Mixte du Trégor pour le financement et la mise à disposition
d’équipements de protection du bâti contre les inondations.

- que l’article L. 211-7 du code de l’environnement indique que les syndicats mixtes peuvent intervenir pour
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation des travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un
caractère d’intérêt général ou d’urgence. Le domaine de la défense contre les inondations fait partie des
domaines concernés par l’article L. 211-7 et suivants.
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- que l’intervention du Syndicat Mixte du Trégor est subordonnée à une déclaration d’intérêt général ou
d’urgence précédée d’une enquête publique. Cette procédure légitime et habilite le Syndicat mixte du Trégor à
réaliser des opérations sur des terrains privés.

- qu’une déclaration d’intérêt général est nécessaire pour financer la mise à disposition d’équipements de
protection pour des privés (commerçants et habitants). L’établissement du PAPI, comme programme
concourant à l’intérêt général ne vient pas annihiler l’utilité et la nécessité d’une DIG.  Le fait que le Syndicat
Mixte du Trégor soit compétent en matière d’inondation ne l’en dispense pas.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

- valide le principe d’engagement d’une procédure de déclaration d’intérêt général précédée d’une enquête
publique dans le but de financer l’acquisition et la mise à disposition des matériels de protection du bâti
inondable en centre-ville de Morlaix à compter de 2017.

- autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette procédure et à inscrire les
crédits nécessaires à sa réalisation.

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

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.
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