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L’an 2016, le 15 Juin à 19:30, 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 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 02/06/2016.

Présents : M. POULIQUEN Jean-Charles, Vice-Président(e) Syndicat Mixte Trégor, Mmes :
CHEVAUCHER Aline, HUON Joëlle, PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT
Christine, MM : CLOAREC Jean-Pierre, GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, GUILCHER
Bernard, IRRIEN Joseph, MANCHEC Pascal, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, SAINT JALM
Hervé, SALEUN Yvon, ZOUAILLEC Yvon

Suppléant : M. CLOAREC Jean-Pierre (de M. VERMOT Jean-Paul)

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : HUON Thierry à M. GEFFROY Rémi, LECHAUVE
Jean-Jacques à M. ZOUAILLEC Yvon, PENNEC Guy à M. POULIQUEN Jean-Charles, RIOU
Yvon à M. GUILCHER Bernard, TIGREAT Alain à M. SALEUN Yvon

Excusé : M. VERMOT Jean-Paul

Absente : Mme CREIGNOU Solange

A été nommé secrétaire : M. IRRIEN Joseph

201617 – MARCHE 2016-08 - REALISATION DE DIAGNOSTICS DE VULNERABILITE AUX INONDATIONS

Lors des inondations, et dès les premiers débordements, les commerces et les habitations du centre-ville
de Morlaix sont touchés par des hauteurs d’eau limitées (en général inférieures à un mètre).

La réduction de la vulnérabilité du centre-ville de Morlaix constitue un axe de travail prioritaire dans la
mise en œuvre du PAPI de la Rivière de Morlaix.

Afin d’aider les commerçants et les particuliers à identifier les mesures de réduction de la vulnérabilité
susceptibles de réduire l’impact des inondations sur leurs locaux et leurs activités, le Syndicat Mixte du Trégor
souhaite engager un prestataire pour mener une campagne de diagnostics de vulnérabilité. De tels diagnostics
consistent à évaluer la vulnérabilité des locaux et les causes de l’inondation du bâti dans le but de définir les
mesures de protection.

Une procédure de mise en concurrence a été réalisée. Le montant estimé de cette étude est de 157 500
€ HT.

Au vu du type de marché et du montant envisagé (marché de services inférieur à 209 000 € HT), et
conformément aux règles du Code des Marchés Publics, la procédure retenue est une procédure adaptée.

Le règlement de la consultation a été publié le 18 avril 2016 sur la plate-forme e-megalis Bretagne et
sur le BOAMP, pour une durée de 4 semaines. La date de remise des plis a été fixée au 18/05/2016 à 12 heures.

La commission des marchés du Syndicat s’est réunie le 25 mai 2016. Après analyse des offres, elle
propose au comité syndical de retenir l’offre de BUREAU VERITAS-SIMONNEAU pour un montant maximal de
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286 200 € HT. Cette offre est la plus avantageuse au regard du critère technique et du critère prix définis au
règlement de consultation.

 Ce montant maximal est supérieur au plafond de 209 000 € HT autorisant un pouvoir adjudicateur à
attribuer un marché de services en procédure adaptée. La présente consultation est donc entachée d’une
irrégularité de procédure.

Le comité syndical, après en avoir délibéré,

- déclare la consultation « 2016-08 – Réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux inondations » sans suite.

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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