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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 17 19

Vote

A l'unanimité

Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 15/12/2016
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

201645 – Marché " Diagnostics de vulnérabilité du bâti inondable au centre-ville de Morlaix "

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
a engagé, après consultation, le groupement ISL Ingénierie-Capingélec pour mener une campagne de
diagnostics de vulnérabilité du bâti inondable. De tels diagnostics consistent à évaluer la vulnérabilité des
bâtiments et les causes de l’inondation du bâti dans le but de dimensionner les mesures de protection adaptées.
La campagne de diagnostics engagée à l’automne 2016 a permis la réalisation de 64 diagnostics.

Le marché à procédure adapté 2016 avec le groupement ISL Ingénierie-Capingélec le 04 juillet 2016
pour un montant maximum de 92 433,60 € TTC sera clôturé au 24 février 2017.

Afin d’assurer la continuité de la campagne de diagnostics dès le début de l’année 2017, et
conformément aux dispositions du code des marchés publics (article 30-I 7° du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics), le Syndicat Mixte du Trégor peut recourir à la procédure de marché public
négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable. Ainsi, le nouveau marché de service ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché précédent passé
après mise en concurrence, le Syndicat Mixte du Trégor a la possibilité de conclure un nouveau marché avec le
groupement ISL Ingénierie-Capingélec sans nouvelle consultation

Le comité syndical, après en avoir délibéré,
 Autorise le Président à conclure un nouveau marché pour un montant maximum de 90 000 € TTC avec
le groupement ISL Ingénierie-Capingélec pour l’année 2017 selon les mêmes modalités que le marché 2016-11
« Réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux inondations » engagé en 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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