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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

201720 – Marché 2017-05 - étude pour la mise en place d'aménagements de ralentissement dynamique des
écoulements sur le bassin versant de la Rivière de Morlaix

La protection du centre-ville de Morlaix contre les débordements les plus fréquents nécessite d’engager un
programme de ralentissement dynamique des écoulements en amont de la ville.

L’étude engagée en 2004 s’est concentrée sur l’identification de sites potentiels pour l’implantation de barrages
écrêteurs de crues. L’analyse hydraulique indique qu’un potentiel de 450 000 m3 est mobilisable sur 15 sites
passifs et prévoit de ramener les débits de pointe d’une crue décennale à des débits compatibles avec les
capacités d’écoulement des galeries souterraines du Queffleuth et du Jarlot au centre-ville de Morlaix.

Cette étude, datée de 13 ans, doit être mise à jour pour tenir compte des évolutions techniques et
réglementaires notamment environnementales mais également des coûts de construction et d’exploitation de
tels aménagements.

Une nouvelle étude est donc nécessaire. Le montant estimé pour cette prestation est de 90 000 € TTC.

Au vu du type de marché et du montant envisagé, et conformément aux règles du Code des Marchés Publics, la
procédure retenue est une procédure adaptée.

Le règlement de la consultation a été publié le 07 avril 2017 sur la plate-forme E-megalis Bretagne et sur le
BOAMP, pour une durée de 4,5 semaines. La date de remise des plis a été fixée au 10 mai 2017 à 12 heures.

La commission des marchés du Syndicat Mixte du Trégor s’est réunie le 06 juin 2017. Après analyse des offres
(cf. tableau de comparaison en annexe), la commission propose au comité syndical de retenir la société EGIS
EAU pour un montant de 80 500,00 € HT, soit 96 600,00 € TTC.

Le comité syndical, après en avoir délibéré,
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- Autorise le Président à signer le marché « Marché 2017-05 - étude pour la mise en place
d'aménagements de ralentissement dynamique des écoulements sur le bassin versant de la Rivière de
Morlaix » pour un montant de 96 600 € TTC ;

- Dit que les crédits seront inscrits aux BP 2017 à 2019.

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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