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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 19 21

Vote

A la majorité

Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 1

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 04/02/2016
Et
Publication ou notification du :

L’an 2016, le 3 Février 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 21/01/2016.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : CHEVAUCHER Aline,
CREIGNOU Solange, HUON Joëlle, PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT
Christine, MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, HUON Thierry, 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 : MM : GUILCHER Bernard à M. SALEUN Yvon, RIOU Yvon à
M. LECHAUVE Jean-Jacques, TIGREAT Alain à M. POULIQUEN Jean-Charles

Absent(s) : M. VERMOT Jean-Paul

Invité(s) : Monsieur TANGUY Serge, receveur ; pour le Syndicat Mixte du Trégor : Monsieur
GERARD Anthony, directeur technique, Madame LE ROY Hélène, directrice administrative,
Monsieur LE SAUX Clément, chargé de mission PAPI

A été nommé secrétaire : Monsieur POULIQUEN Jean-Charles

201606 – Incidences du transfert de la compétence GEMAPI sur les maîtrises d'ouvrage du grand cycle de l'eau, à
l'échelle du territoire de Morlaix-Communauté - Préconisations de réorganisation territoriale

La loi n°2014-58 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue au groupe communal une compétence ciblée et obligatoire relative à la
Gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI).

Cette loi nécessite de revoir toute la structuration des compétences liées au grand cycle de l’eau. Avant, la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations étaient une compétence facultative, exercée de
façon dispersée entre toutes les collectivités. Le transfert de la compétence GEMAPI implique la révision de
l’organisation des maîtrises d’ouvrage territoriales au sein des communes, des EPCI et des Syndicats Mixtes
existants.

Le syndicat mixte du Trégor souhaite, recruter un prestataire compétent pour la réalisation de cette
étude prospective afin de préparer au mieux ce transfert de compétences.

Le cahier des charges de l’étude reste à rédiger mais inclura à minima les 3 phases suivantes :
1 : Décryptage juridique de la compétence GEMAPI
2 : Expertise de l’organisation des maîtrises d’ouvrage du grand cycle de l’eau dans leurs situations

actuelles sur le périmètre de Morlaix-Communauté
3 : Proposition de scénarios de réorganisation des maîtrises d’ouvrage au regard du contexte de transfert

de compétences.

L’Agence de l’Eau finance ce type d’étude à hauteur de 80 %.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
 Autorise le Président à engager la consultation des prestataires ;
 Autorise le Président à solliciter les financements correspondants ;
 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2016.
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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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