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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18/10/2017

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 17 21

Vote

A l'unanimité

Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 19/10/2017
Et
Publication ou notification du :

L’an 2017, le 18 Octobre à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
salle de réunion des services techniques, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur POULIQUEN Jean-Charles, Vice-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 05/10/2017.

Présents : Mmes : CREIGNOU Solange, HUON Joëlle, PEREIRA Véronique, PICART
Marie-Claire, MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, HUON Thierry,
IRRIEN Joseph, LECHAUVE Jean-Jacques, MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles,
PRIGENT André, SAINT JALM Hervé, SALEUN Yvon, TIGREAT Alain, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : QUEMENER Hervé à M. IRRIEN Joseph, RIOU Yvon à
M. LECHAUVE Jean-Jacques, VERMOT Jean-Paul à Mme HUON Joëlle
Excusé(s) : Mme CHEVAUCHER Aline
Absent(s) ayant donné procuration : MM : PENNEC Guy à M. POULIQUEN Jean-Charles,

A été nommé secrétaire : M. ZOUAILLEC Yvon

201723 – Travaux de restauration hydromorphologique sur le ruisseau de Pontplaincoat

Plan d'action pluriannuel (2018-2022)

Contexte :

Le SMT (Syndicat Mixte du Trégor) a engagé depuis avril 2016 une étude des altérations physiques du ruisseau de
Pontplaincoat qui chemine sur les communes de Lanmeur, Plougasnou, Saint Jean du Doigt. La prestation a été confiée au
bureau d'étude spécialisé HYDROCONCEPT. Le travail de diagnostic et de proposition d'un plan d'actions visant à corriger
les problèmes a reçu l'approbation du comité de pilotage constitué d'acteurs de ce territoire en avril dernier.

L'engagement du SMT vers l'amélioration de ce cours d'eau permet de répondre à l'attente exprimée par la Directive
Cadre sur l'Eau qui vise l'atteinte du bon état des masses d'eau pour 2027.

Réalisation et coût du plan d'actions :

L'application du plan d'actions sur 5 ans (2018/2022) est proposée pour l'aménagement de 10 sites particuliers
comportant un panel de travaux (replacement de cours d'eau dans le lit originel, suppression de plans d'eau, restauration
de cours d'eau ayant été calibrés par recharges en granulats, installation de pont cadres, effacement d'ouvrages inusités...).
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N° du Site Programme (ht €)
1 121 600
2 146 000
3 25 000
4 81 000
5 25 200
6 2 000
7 17 000
8 25 600
9 5 100

10 12 500
Indicateurs 3 900

Communication 7 000

TOTAL
471 900€ ht
566 280€ ttc

L'enveloppe budgétaire annoncée est de 566 280 € TTC, avec une prise en charge à hauteur de  60 % par l'Agence de
l'Eau Loire Bretagne et de 20 % par le Conseil Départemental du Finistère.

Total AELB CD29 SMT
566 280 € TTC 339 768 € TTC 113 256 € TTC 113 256 € TTC
471 900 € HT 60 % 20 % 20 %

Autorisation Environnementale et Déclaration d'Intérêt Général des travaux :

Une Autorisation Environnementale contenant une Déclaration d'Intérêt Général à déposer auprès de la
Préfecture du Finistère est nécessaire pour réaliser les travaux. Cela inclut une enquête publique, qui se tiendra cet
automne (du 6 novembre au 8 décembre 2017). Lors d'une concertation avec les élus SMT et locaux, organisée en juin
dernier, il a été proposé d'organiser une réunion publique sur le thème le 16 octobre 2017 à 20h à la salle municipale de
Plougasnou. Après cette phase, la préfecture prendra un arrêté en janvier ou février prochain. Le coût estimé pour cette
opération (frais de publication, honoraires du commissaire enquêteur, affichage...) est de 4 500 € TTC, aidée à 60 % par
l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et 10 % par le Conseil Départemental du Finistère.

Total AELB CD29 SMT
 4 500 € TTC 2 700 € TTC 450 € TTC 1 350 € TTC
3 750 € HT 60 % 10 % 30 %

Assistance à maîtrise d'ouvrage :

Afin de décrire précisément l'implantation des ouvrages (pont cadre notamment et suppression des étangs), les
itinéraires de réalisation techniques des opérations, les éléments administratifs de consultation des entreprises, il est
proposé de confier à un bureau d'étude l'assistance à maitrise d'ouvrage des sites 1 à 4 en 2017. Le coût estimé pour cette
opération est de 30 000 € TTC, aidée à 60 % par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et 10 % par le Conseil Départemental du
Finistère.

Total AELB CD29 SMT
30 000 € TTC 18 000 € TTC 3 000 € TTC 9 000 € TTC
25 000 € HT 60 % 10 % 30 %

Le comité syndical, après en avoir délibéré,

 autorise le Président :
 à déposer une autorisation environnementale et une déclaration d'intérêt général auprès de la Préfecture du

Finistère ;
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 à réaliser une enquête publique ;
 à recruter un assistant à maitrise d'ouvrage ;
 à solliciter le concours financier de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et du Conseil Départemental du Finistère

pour le financement de la mission d'assistance à maitrise d'ouvrage, de la mission d'autorisation environnementale (frais
de publication, honoraires du commissaire enquêteur, affichage...) et du plan d'actions quinquennal 2018/2022.
 à contractualiser avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et le Conseil Départemental du Finistère un avenant au

contrat actuel 2014/2018 pour l'année 2018, permettant d'activer les actions pour restaurer la masse d'eau Pontplaincoat.
 à contractualiser avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et le Conseil Départemental du Finistère un plan d'actions

pour restaurer la masse d'eau Pontplaincoat sur la période 2019/2022.

 dit que les crédits seront inscrits aux budgets des années 2018 à 2022.

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

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Vice-Président,
Jean-Charles Pouliquen.
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