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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 secrétaire : M. PRIGENT André

201626 – Acquisition de 3 pluviomètres automatiques pour la prévision des crues à Morlaix

L’anticipation des débordements d’origine fluviale au centre-ville de Morlaix est stratégique pour mobiliser et
organiser les moyens d’assistance et de protection.

La mesure des précipitations croisée avec les temps de transfert de l’eau dans les bassins versants du
Queffleuth, du Jarlot et du Tromorgant est une donnée fiable pour la prévision des crues au centre-ville de
Morlaix. La répartition des précipitations sur l’ensemble du bassin versant de la Rivière de Morlaix n’étant pas
homogène, l’installation d’un pluviomètre automatique en amont de chacun des 3 sous-bassins versants est
nécessaire.

Les pluviomètres sont des appareils autonomes en énergie qui mesurent les précipitations en temps réel, 24
heures sur 24. Ils sont équipés d’un émetteur GSM capable de diffuser une alerte SMS aux personnes
ressources dès qu’un certain seuil de précipitations est atteint. Ils permettent d’évaluer avec 3 à 4 heures
d’avance l’origine (Jarlot et/ou Queffleuth) et l’ampleur des débordements au centre-ville de Morlaix.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide,

- après mise en concurrence, la commande de 3 pluviomètres automatiques à la société O2TM (Vertou – 44)
pour un montant de 25 114 € TTC incluant :

 La livraison des 3 appareils ;

 L’installation (débroussaillage, terrassement, fixation) ;

 La mise en service (paramétrage de la station d’acquisition) ;

 L’accès à la plate-forme internet de visualisation et stockage des données collectées pour l’année 2016 ;
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 La formation des personnes mobilisées en cas de crue et nécessitant un accès aux données

 L’entretien des appareils pour l’année 2016.

- qu’une convention d’implantation soit passée entre le Syndicat Mixte du Trégor et les propriétaires des sites
où sont implantés les appareils.

- que la mise en service des équipements est prévue courant octobre 2016.

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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