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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

201621 – APPROBATION SAGE LEON TREGOR

Les documents du SAGE Léon Trégor, le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), le règlement
et l'évaluation environnementale ont été validés par les membres de la Commission Locale de l'Eau en séance
du 19 mai 2016.

Il est demandé au Comité syndical de délibérer sur le projet de SAGE Léon Trégor dans le délai de 4 mois
imparti à la consultation des Assemblées, du 1"' juin au 30 septembre 2016.

A défaut de délibération de notre organe délibérant sur cette période, l'avis du Syndicat Mixte du Trégor
sera considéré comme favorable (article L212-6 du code de l'environnement).

Les objectifs du SAGE sont :

 Enjeu transversal : maintien des activités économiques s’inscrivant dans une démarche de responsabilité
environnementale.

 Poursuite de la reconquête de la qualité de l’eau (tout en préservant les usages).

 En améliorant les systèmes d’assainissement (collectif, individuel, eaux pluviales),

 En agissant sur l’aménagement et l’entretien des espaces urbains,

 En agissant sur les pratiques et systèmes agricoles,

 En améliorant la connaissance.

 Approvisionnement en eau potable.
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 Milieux aquatiques et naturels.

 Milieux littoraux (pollutions bactériologiques et phytoplanctoniques, algues vertes).

 Risques naturels (inondations, submersions marine et érosion côtière).

 Gouvernance (comment mettre en œuvre le SAGE).

Le comité syndical souhaite à la lecture des documents proposés pour approbation formuler les remarques
suivantes :

 Il demande à la lecture des documents des documents que soient précisées les données budgétaires,

 Il s’interroge sur la prise en compte dans la programmation 2016/2021 des coûts de réalisation du
programme de ralentissement dynamique sur le bassin versant de la rivière de Morlaix, et demande à
défaut, que cette prise en compte soit effectuée,

 Il déplore que la gouvernance du SAGE pour sa mise en œuvre n’ait pas été définie lors de la phase
d’élaboration.

Le comité syndical, après en avoir délibéré,

- décide l’approbation du Sage Léon Trégor.

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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