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Nombre de membres
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pris part
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A l'unanimité
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Et
Publication ou notification du :

L’an 2016, le 14 Décembre à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à
la salle d'audience ancien tribunal de Kernegues, 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 01/12/2016.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : CHEVAUCHER Aline,
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, RIOU Yvon, SAINT
JALM Hervé, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : CREIGNOU Solange à M. RIOU Yvon, HUON Joëlle
à M. PENNEC Guy
Excusé(s) : MM : GUILCHER Bernard, SALEUN Yvon, TIGREAT Alain, VERMOT Jean-Paul

A été nommé secrétaire : M GUEZENNEC Daniel

201633 – Suite transfert eau assainissement à Morlaix Communauté au 01/01/2017, substitution Morlaix Communauté
aux syndicats d'eaux dissous et/ou transférés sur la représentativité élus et les contributions

1 – Rappel sur le Syndicat Mixte du Trégor

Le Syndicat Mixte du Trégor a été créé par arrêté ministériel du 14 décembre 1974. Sa vocation initiale était de
prévenir et limiter, par des aménagements hydrauliques l'impact des crues sur la région morlaisienne suite à
l'inondation catastrophique du 11 février 1974.

Les statuts et missions du Syndicat Mixte du Trégor ont évolué en 1996 et 2009 : l'objet du Syndicat Mixte
consiste aujourd'hui à assurer, promouvoir et participer à toute action contribuant au respect des objectifs de
la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), du SDAGE Loire-Bretagne et de sa traduction locale, le SAGE «Léon-Trégor »
sur les bassins versants suivants, intéressés en totalité ou en partie :

 - la Pennélée,
 - le Queffleuth,
 - le Jarlot,
 - le Dourduff,
 - le Douron,
 - et tous les ruisseaux côtiers compris entre la rivière de Morlaix et le Douron.

Le Syndicat Mixte du Trégor regroupe en 2016 les collectivités territoriales et syndicats suivants :

- Le département du Finistère ;
- Les communes de Morlaix, du Ponthou, de Lannéanou, de Pleyber Christ, de Botsorhel, du Cloître Saint
Thégonnec et de Plouégat-Moysan ;
- Le Sivom de Morlaix-Saint Martin des Champs : Morlaix, Saint Martin des Champs ;
- Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Lanmeur : Garlan, Lanmeur, Locquirec, Guimaec ;
Plouegat-Guerrand, Plouezoc'h, Plougasnou, Saint Jean du Doigt ;
- Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Pen Ar Stang : Plougonven, Plouigneau, Plourin les Morlaix.

Le Syndicat Mixte du Trégor est l'opérateur local des programmes de protection de la qualité de l'eau et des
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milieux aquatiques sur les 520 km2 de son territoire, inclus dans les 680 km2 du territoire de Morlaix
Communauté.

En 2016, trois programmes opérationnels sont en cours :

• contrat territorial des bassins versants du Trégor 2014/2018 signé avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne ;
• Le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 2016/2018 pour la rivière de Morlaix ;
• le programme d'actions Algues Vertes « Anse de Locquirec » intégré au Plan gouvernemental de Lutte contre
les Algues Vertes. A l'issue d'un premier plan d'actions 2012/2015, l'année 2016 est consacrée au bilan et à
l'élaboration d'un plan d'actions 2017/2021.

Le Projet Territorial Eau du Trégor est par ailleurs en phase d'élaboration avec le Conseil régional de Bretagne
et le Conseil départemental du Finistère

2 – Propositions

Morlaix Communauté a anticipé la prise de compétence eau et assainissement des eaux usées à compter du 1er
janvier 2017. Cette décision emporte la dissolution des syndicats de Pen Ar Stang et de Lanmeur, membres du
Syndicat Mixte du Trégor.

Au regard de l'intérêt pour le territoire des actions menées par le Syndicat Mixte du Trégor et des enjeux qui en
découlent, il apparaît indispensable de permettre à celui-ci de continuer à mener les programmes
opérationnels actuellement en cours. Par ailleurs, au 1er janvier 2018, et conformément aux dispositions de la
Loi Notre, Morlaix Communauté prendra en compétence la GEMAPI et l'année 2017 devra nous permettre
d'anticiper ce nouveau périmètre d’intervention.

Pour permettre d'assurer le bon fonctionnement du Syndicat Mixte du Trégor jusqu'au 31 décembre 2017, il
est nécessaire de sécuriser à la fois la question de la gouvernance et des participations financières.

S'agissant de Morlaix Communauté il est proposé au  Conseil de Communauté d'acter :
- Pour la gouvernance du Syndicat Mixte du Trégor les représentants actuellement issus du syndicat des eaux
de Lamneur et du syndicat de Pen Ar Stang sont confirmés dans leurs fonctions, au titre de Morlaix
Communauté, jusqu’à la fin de l'exercice 2017, soit pour :

le Syndicat des Eaux de Lanmeur :
Titulaires : Joseph Irrien, Daniel Guézennec, Christine Prigent, Hervé Quéméner,
Suppléants : Christian Le Manach, Pierre Le Goff, Nicolas Tanguy, Hervé Le Ruz

le Syndicat des Eaux de Pen Ar Stang :
Titulaires : André Prigent, Guy Pennec, Marie-Claire Picart
Suppléants : André Larher, Guy Guillou, Jean-Luc Geffroy

- pour les participations financières, Morlaix Communauté s'engage à verser les contributions dues au Syndicat
Mixte du Trégor en lieu et place des syndicats dissous et ce également pendant l’exercice 2017. Il faut noter que
cette participation revêt un caractère « neutre » puisque les participations actuelles des syndicats de Pen Ar
Stang et de Lanmeur proviennent également de leur budget eau, soit :

Contribution 2017
Participation Morlaix Communauté au titre du

Syndicat des Eaux de Lanmeur
83 877 € 13

Participation Morlaix Communauté au titre du
Syndicat des Eaux de Pen Ar Stang

87 306 € 28

Participation Morlaix Communauté au titre du
Sivom Morlaix Saint Martin des Champs

23 856 € 91

Total contribution Morlaix Communauté 2017
au titre des syndicats d’eaux

195 040 € 32
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
 Valide pour l’année 2017 :
La représentativité des élus issus des deux syndicats d’eau dissous : Syndicat des Eaux de Lanmeur et
Syndicat des eaux de Pen Ar Stang, tel que précité ;
La substitution de Morlaix Communauté sur les contributions issues des syndicats d’eaux transférés au
titre de l’eau assainissement, tel que précité.
 Maintient l’exécutif dans ses fonctions.

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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