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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 13/12/2017

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 16 20

Vote

A l'unanimité

Pour : 20
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 14/12/2017
Et
Publication ou notification du :

L’an 2017, le 13 Décembre 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 30/11/2017.

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

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme CREIGNOU Solange à Mme HUON Joëlle, MM :
RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques, TIGREAT Alain à M. POULIQUEN Jean-Charles,
GUILCHER Bernard à SALEUN Yvon
Excusé(s) : Mmes : CHEVAUCHER Aline, PRIGENT Christine, M VERMOT Jean-Paul

A été nommé secrétaire : M. POULIQUEN Jean-Charles

201740 – Convention 2018 entre le syndicat mixte du Trégor et Morlaix Communauté pour la mise en œuvre des
actions relevant de la GEMAPI

1/ le transfert de la compétence GEMAPI :

La loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles dite Maptam du 27 janvier 2014,
crée une nouvelle compétence obligatoire dite GEMAPI confiée au bloc communal avec transfert automatique à
tous les EPCI à fiscalité propre à l'échéance du 1er janvier 2018

Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies par 4 des 12 rubriques définies à l'article L211-7
du code de l'environnement.
Cet article prévoit que les EPCI à fiscalité propre sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L.151-40 du
code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux,
actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et portant sur les missions visées au 1°, 2°, 5° et 8 de
l’article L211-7 du code de l’Environnement.

(1°) - l'aménagement du bassin hydrographique ou d'une fraction de bassin hydrographique :
- gestion BV
- restauration d'espaces de mobilité du lit d'un cours d'eau
- PAPI (ralentissement dynamique)
- Étude et mise en oeuvre de stratégies globales d’aménagement du bassin versant (rétention,
ralentissement, ressuyage de crues, champ d'expansion, ...)

(2°)- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau :

- restauration hydromorphologie de cours d'eau
- Entretien des berges, de la ripisylve et des atterrissements

(5°)- la défense contre les inondations et contre la mer :
- systèmes d'endiguement
- barrages de protection
- gestion intégrée trait de côte
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- PAPI, submersion marine
- Entretien, gestion et surveillance des ouvrages de protection existants contre les crues et les
submersions
marines. Études et travaux neufs sur l’implantation de nouveaux ouvrages

(8°)- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et les zones humides ainsi que les
formations boisées riveraines

- restauration de la continuité écologique
- opération de renaturation et de restauration de zones humides, cours d’eau ou plans d’eau (travaux
hors conseil).
- atténuation des effets du recul des côtes

Morlaix Communauté prévoit d’acter cette prise de compétence par délibération du Conseil communautaire du
18 décembre prochain.

2 – les études de préfiguration 

Dans l’objectif d’anticiper les conséquences du transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI, les syndicats
mixtes de l’Horn et du Trégor ont engagé fin 2016 chacun une étude de préfiguration de la nouvelle
organisation à concevoir pour assurer la continuité des programmes en cours, dont le PAPI « rivière de
Morlaix ».
Le scenario retenu à l’issue de l’étude repose, en ce qui concerne le syndicat mixte du Trégor, sur la
labellisation en EPAGE, habilité à recevoir délégation de Morlaix Communauté pour exercer la compétence
GEMAPI.

La durée de la procédure de labellisation par la Préfecture de bassin Loire-Bretagne est estimée à 6 à 12 mois
et ne pourra donc être conclue à échéance du 1er janvier 2018.

3 - Propositions : 

Une convention de partenariat pour l’année 2018 (en annexe) a été élaborée par Morlaix Communauté pour la
poursuite des programmes en cours dans l’attente de la labellisation.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

 Autorise le Président à signer la convention de partenariat proposée en annexe ;
 Autorise le Président à inscrire les crédits correspondants au BP 2018.

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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