
République Française
Département du Finistère
Syndicat Mixte du Trégor

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 08/03/2017

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 20 21

Vote

A l'unanimité

Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le :
Et
Publication ou notification du :

L’an 2017, le 8 Mars 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 01/03/2017.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : CHEVAUCHER Aline, HUON Joëlle, PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire,
PRIGENT Christine, MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, HUON Thierry, IRRIEN Joseph, LECHAUVE Jean-Jacques, MANCHEC
Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, RIOU Yvon, SALEUN Yvon, TIGREAT Alain, VERMOT Jean-Paul

Excusé(s) ayant donné procuration : M. SAINT JALM Hervé à M. MANCHEC Pascal
Excusé(s) : Mme CREIGNOU Solange, M. ZOUAILLEC Yvon

Présent : M Tanguy Serge, Receveur

A été nommé secrétaire : M. IRRIEN Joseph

201709 – PROJET DE TERRITOIRE A BASSES FUITES D'AZOTE BASSIN VERSANT DU DOURON, ANNEE 2017

La mise en œuvre du projet de territoire à basses fuites d’azote pour le bassin versant du Douron (PLAV1) a débuté au dernier trimestre 2012 et s’est terminé
fin 2015. L’année 2016 a été consacrée à la poursuite des actions menées dans le cadre du PLAV1 et à l’élaboration du PLAV2. Le PLAV1 a rencontré l’adhésion des
agriculteurs et a permis d’atteindre des résultats satisfaisants, c’est pourquoi le PLAV2 s’inspire largement des actions mises en place dans le cadre du PLAV1.

La validation officielle du PLAV2 est prévue en juin 2017. Le taux de prise en charge global par les financeurs espéré est de 70 à 80 %, tandis que la part
d’autofinancement par le SMT sera de 20 à 30 %.

Le tableau page suivante présente le plan de financement prévisionnel 2017.
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La ligne « animation, suivi et coordination du plan » (40 250 €) correspond à l’élaboration du pluriannuel et des programmes annuels, la réalisation des
bilans annuels et du programme, la participation aux diverses instances et groupes de travail, la coordination des volets et enfin la gouvernance du programme.

L’axe accompagnement individuel comprend les diagnostic-projets et les suivis annuels réalisés par le Syndicat Mixte du Trégor (SMT). Il consistera en 2017
à définir de nouveaux objectifs pour 2021. Les exploitations qui n’ont pas souhaité adhérer au PLAV1 mais qui possèdent une surface importante sur le Douron
seront recontactées pour tenter de les faire adhérer au projet (« réactualisation des diagnostic-projets » : 63 000 €). L’agriculteur pourra actionner plusieurs outils
d’accompagnement individuel tel que des « études technico-économiques » (33 900 €), des « analyses » (39 060 €) et des « travaux agro-environnementaux »
(108 000 €) par des ETA et CUMA.

La ligne « accompagnement collectif » agricole (161 004 €) représente les actions à destination de tous les agriculteurs (animation sur la thématique de
l’herbe, expérimentations et démonstrations, animation sur la thématique de l’agriculture biologique).

La ligne « foncier » (119 038 €) comprend du temps d’animation pour la réalisation d’échanges fonciers (de tiers à tiers ou collectifs) pour faciliter les
regroupements parcellaires et la création d’une réserve foncière. Il comprend également la reconduite de la convention Vigifoncier entre la SAFER et la Région.

La ligne « biomasse » (15 750 €) correspond à l’accompagnement de projets locaux de valorisation de la biomasse.

L’axe « actions non-agricoles et transversales » comprend les travaux « zones humides » (50 500 €) et les actions classiques d’accompagnement du
programme  (51 095 €).

E
nvoyé en préfecture le 13/03/2017

R
eçu en préfecture le 13/03/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-252900931-20170308-201709-D

E



Plan prévisionnel de financement – Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes – Année 2017

Actions Axe Montant Retenu
(€TTC)

Animation, suivi et coordination du plan Gouvernance 40 250
Réactualisation des diagnostic-projets
Etudes technico-économiques
Analyses
Travaux agro-environnementaux

Accompagnement individuel

63 000
33 900
39 060

108 000
Accompagnement agricole collectif Accompagnement collectif 161 004
Foncier Economie agricole 119 038
Biomasse Valorisation de la biomasse 15 750
Zones humides
Suivi STEP, suivi qualité, communication, actions diverses

Actions non-agricoles et transversales
50 500
51 095

TOTAL 681 597

Le  Comité Syndical, après en avoir délibéré,
-Adopte le plan d’actions 2017, d’un montant de 681 597 € TTC ;
-Autorise le Président à solliciter le concours financier de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de la Région Bretagne, du Conseil Départemental du Finistère,
… ;
- Dit que les crédits correspondants seront inscrits aux crédits du Budget Primitif 2017, notamment les lignes 832.611 «prestations extérieures» et 832.6228 «frais
d’analyses» ;
- Autorise le Président à lancer les « procédures marchés » correspondantes ;
- Autorise le Président du Syndicat Mixte du Trégor à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette délibération.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
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Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.
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