
République Française
Département du Finistère
Syndicat Mixte du Trégor

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28/06/2017

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 16 22

Vote

A l'unanimité

Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 29/06/2017
Et
Publication ou notification du :

L’an 2017, le 28 Juin 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 19/06/2017.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : HUON Joëlle,
PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT Christine, MM : GEFFROY Rémi,
GUEZENNEC Daniel, HUON Thierry, MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT
André, QUEMENER Hervé, SAINT JALM Hervé, SALEUN Yvon, VERMOT Jean-Paul,
ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : CHEVAUCHER Aline à M. PENNEC Guy,
CREIGNOU Solange à Mme HUON Joëlle, MM : GUILCHER Bernard à Mme PICART
Marie-Claire, IRRIEN Joseph à M. QUEMENER Hervé, RIOU Yvon à M. SALEUN Yvon,
TIGREAT Alain à M. POULIQUEN Jean-Charles

Absent : M. LECHAUVE Jean-Jacques

A été nommé secrétaire : M. SALEUN Yvon

201718 – INFORMATION RELATIVE AUX DECISIONS PRISES PAR DELEGATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE
L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT)

Le Comité Syndical est informé des décisions prises par le Président, en application de la délibération n°
201418 de délégation d’attributions au Président, conformément aux dispositions de l’article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Attributions exercées par le Président - Décisions :

- D 0617 - marché n° 2017-07-06 ENTREPRISE ARVEN en date du 18 mai 2017 ayant pour objet la
restauration de prairies humides du Douron consistant en la création d’arches de franchissement pour un
montant HT de 10 815 €, soit un montant TTC maximal de 12 978 € ;

- D 0717 - marché n° 2017-07-04 ENTREPRISE JUGEAU ELAGAGE en date du 18 mai 2017 ayant pour
objet la restauration de prairies humides du Douron consistant en du rognage de souches pour un montant HT
de 1 250 €, soit un montant TTC maximal de 1 500 € ;

 - D 0817 - marché n° 2017-07-05 ENTREPRISE LE GRAND TP en date du 18 mai 2017 ayant pour objet
la restauration de prairies humides du Douron consistant en du dessouchage pour un montant HT de 10 800 €,
soit un montant TTC maximal de 12 960 € ;

- D 0917 - marché n° 2017-07-01 ENTREPRISE LE GUILCHER Florian en date du 18 mai 2017 ayant
pour objet la restauration de prairies humides du Douron, Dourduff et ruisseaux côtiers trégorois consistant en
du broyage de végétation et entretien pour un montant HT de 796 € 50, soit un montant TTC maximal de 955 €
80 ;
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- D 1017 - marché n° 2017-07-02 ENTREPRISE LE GUILCHER Florian en date du 18 mai 2017 ayant
pour objet la restauration de prairies humides du Douron consistant en du broyage de végétation et
restauration pour un montant HT de 1 620 € 00, soit un montant TTC maximal de 1 944 € 00 ;

- D 1117 - marché n° 2017-07-03 ENTREPRISE LE GUILCHER Florian en date du 18 mai 2017 ayant
pour objet la restauration de prairies humides du Douron consistant en la coupe de ligneux et élagage pour un
montant HT de 13 684 € 00, soit un montant TTC maximal de 16 420 € 80 ;

- D 1217 - marché n° 2017-06-10 SARL LARABI en date du 05 mai 2017 ayant pour objet les travaux de
terrassement rivière du chantier de franchissement du Guerzit (Plougasnou) pour un montant HT de 3 295 €
00, soit un montant TTC de 3 954 € 00 ;

- D 1317 - avenant n° 3 de prolongation en date du 15 mai 2017 jusqu’au 07 juin 2017, au marché n°
2016-11 ISL en date du 25 juillet 2016 ayant pour objet une campagne de diagnostics de vulnérabilité du bâti
inondable à Morlaix.

- D 1417 - marché n° 2017-06-01 SARL LARABI en date du 05 mai 2017 ayant pour objet les travaux de
terrassement rivière du chantier de Porscadiou à Plouégat Guerrand, pour un montant HT de 8 239 € 00, soit
un montant TTC de 9 886 € 80 ;

- D 1517 - marché n° 2017-06-03 SARL LARABI en date du 05 mai 2017 ayant pour objet les travaux de
terrassement rivière du chantier de Kerillouarn à Saint Jean du Doigt, pour un montant HT de 2 390 € 00, soit
un montant TTC de 2 868 € 00 ;

- D 1617 - marché n° 2017-06-04 SARL LARABI en date du 05 mai 2017 ayant pour objet les travaux de
terrassement rivière du chantier de Calamary à Plouézoc’h, pour un montant HT de 2 930 € 00, soit un montant
TTC de 3 516 € 00 ;

- D 1717 - marché n° 2017-06-05 SARL LARABI en date du 05 mai 2017 ayant pour objet les travaux de
terrassement rivière du chantier de franchissement de Pen An Guerc’h (Plouézoc’h), pour un montant HT de 3
095 € 00, soit un montant TTC de 3 714 € 00 ;

- D 1817 - marché n° 2017-06-06 SARL LARABI en date du 05 mai 2017 ayant pour objet les travaux de
terrassement rivière du chantier de franchissement de Ar Scos (Plouigneau), pour un montant HT de 3 835 €
00, soit un montant TTC de 4 602 € 00 ;

- D 1917 - marché n° 2017-06-07 SARL LARABI en date du 05 mai 2017 ayant pour objet les travaux de
terrassement rivière du chantier de franchissement de Hellès Goarem an Dour Aval (Lanmeur) pour un
montant HT de 3 255 € 00, soit un montant TTC de 3 906 € 00 ;

- D 2017 - marché n° 2017-06-08 SARL LARABI en date du 05 mai 2017 ayant pour objet les travaux de
terrassement rivière du chantier de franchissement de Hellès Goarem an Dour Médian (Lanmeur) pour un
montant HT de 2 745 € 00, soit un montant TTC de 3 294 € 00 ;

- D 2117 - marché n° 2017-06-09 SARL LARABI en date du 05 mai 2017 ayant pour objet les travaux de
terrassement rivière du chantier de franchissement de Hellès Goarem an Dour Amont (Lanmeur) pour un
montant HT de 1 990 € 00, soit un montant TTC de 2 380 € 00 ;

Le comité syndical, après en avoir délibéré,
- prend acte de ces décisions.
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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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