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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 12 17

Vote

A l'unanimité

Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 09/10/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 3 Octobre à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
Plateau Saint Fiacre, 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
20/09/2018.

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

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : PEREIRA Véronique à M. ZOUAILLEC Yvon,
PICART Marie-Claire à M. MANCHEC Pascal, MM : RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques,
SAINT JALM Hervé à M. QUEMENER Hervé, VERMOT Jean-Paul à M. PENNEC Guy
Excusé(s) : MM : HUON Thierry, TIGREAT Alain

A été nommé secrétaire : M. SALEUN Yvon

201836 – Marché travaux Pontplaincoat années 2018-2019, n° 2018.04

Dans le cadre du programme de restauration du Pontplaincoat, le SMT (Syndicat Mixte du Trégor) a développé
une méthodologie de travail permettant de répondre à l'attente exprimée par la Directive Cadre sur l'Eau qui vise
l'atteinte du bon état de cette masse d'eau pour 2027.

Le programme 2018-2019 sur ce territoire prévoit la réalisation de la restauration de deux franchissements de
voirie communale sur la commune de Plougasnou aux lieu-dit Route de la Croix-Kerlohou et Pontplaincoat. Ces
travaux visent à restaurer la continuité écologique piscicole et sédimentaire.

Le SMT a engagé un maitre d’œuvre pour élaborer les documents de consultation des entreprises, suivre la
prestation et valider l’état de parfait achèvement des opérations.

Les travaux à entreprendre sur ces deux sites ont été étudiés par le bureau d’étude Hydroconcept.

La commission marché propose d’attribuer ce marché à l’entreprise SETAP (antenne de Bégard, basée à
Coetmieux), pour un montant total de 208 200 € ttc. Le site Pontplaincoat est attribué pour un montant de 71 700€
ttc et le site Route de la Croix-Kerlohou est attribué pour un montant de 136 500 € ttc.

Au vu de la typologie de marché et du montant envisagé et conformément aux règles de la commande
publique, la procédure retenue est une procédure adaptée.

Le règlement de consultation a été publié le 14/08/2018 sur la plateforme e-megalis Bretagne ainsi que sur le
BOAMP, pour une durée de 5 semaines et demi. La date de remise des plis a été fixée au 21 septembre 2018 à 12h.

Le comité syndical, après en avoir délibéré, autorise le Président à signer :

Toutes les pièces nécessaires pour l’exécution de cette prestation ;

Le marché de travaux 2018-04.





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

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




