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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 12/12/2018

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 13 16

Vote

A l'unanimité

Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 14/12/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 12 Décembre 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
06/12/2018.

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

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PEREIRA Véronique à M. ZOUAILLEC Yvon, MM :
RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques, VERMOT Jean-Paul à M. GUILCHER Bernard
Excusé(s) : MM : HUON Thierry, IRRIEN Joseph, TIGREAT Alain

A été nommé secrétaire : Yvon Zouaillec

201843 – Dissolution de plein droit du Syndicat mixte du Trégor
à la suite de la reprise de ses compétences par Morlaix-Communauté

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment des articles L5211-25-1, L5211-26, L5212-33,
L5214-21 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 1977 portant création du syndicat, modifié ;
Vu l’arrêté préfectoral n°20170866-0011 en date du 27 mars 2017 approuvant la modification des statuts de
Morlaix-Communauté, notamment pour ce qui concerne la prise de compétence GEMAPI à compter du 1er
janvier 2017 ;

Considérant, dès lors, la dissolution de plein droit du syndicat mixte du Trégor à la date du transfert à
l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre des services au vu desquels il a été institué ;

Il est précisé que conformément aux dispositions des articles L5214-21 3ème alinéa et L5211-41 du CGCT,
l’ensemble des biens, actif, passif, droits et obligations du syndicat mixte du Trégor, sont transférés à
Morlaix-Communauté qui est substituée de plein droit dans toutes les délibérations et dans tous les actes de ce
dernier. L’ensemble des personnels du syndicat dissous est réputé relever de Morlaix-Communauté, dans les
conditions d’emploi et de statuts qui sont les siennes.

Il est précisé que Morlaix-Communauté s’attachera à conserver une gouvernance politique de proximité
territoriale, en reconduisant à l’identique les membres actuels du comité syndical du Syndicat Mixte du Trégor.

Le comité syndical, après en avoir délibéré :
 Accepte la dissolution du syndicat à compter du 1er janvier 2019,
 Votera le compte administratif de clôture le 27 février 2019,
 Sur la base du compte administratif ainsi voté, accepte les conditions de liquidation du syndicat,

telles que décrites ci-dessus,
 Sollicite auprès de Monsieur le Préfet du Finistère l’arrêté de dissolution du syndicat.





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

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




