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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 8 13

Vote

A l'unanimité

Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 16/07/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 12 Juillet à 19 :00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à
Plateau Saint Fiacre, Le Velery, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur
POULIQUEN Jean-Charles, 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 22/06/2018.

Présents : Mme PICART Marie-Claire, MM : GEFFROY Rémi, GUILCHER Bernard, LECHAUVE
Jean-Jacques, PRIGENT André, SALEUN Yvon, ZOUAILLEC Yvon, POULIQUEN Jean-Charles

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : GUEZENNEC Daniel à Mme PICART Marie-Claire,
QUEMENER Hervé à M. ZOUAILLEC Yvon, RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques, SAINT
JALM Hervé à M. GEFFROY Rémi, TIGREAT Alain à M. POULIQUEN Jean-Charles
Excusé(s) : Mme PEREIRA Véronique, MM : HUON Thierry, IRRIEN Joseph, MANCHEC Pascal,
PENNEC Guy VERMOT Jean-Paul,

A été nommé secrétaire : M. ZOUAILLEC Yvon

201823 – Marché 2018-07 - Prestations topographiques

Dans le cadre du PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix, le Syndicat Mixte du Trégor pilote une
étude de préfiguration d’ouvrages écrêteurs de crues en amont de Morlaix destinés à limiter les inondations en
centre-ville. Afin d’améliorer la compréhension des mécanismes en jeu dans le bassin versant de la Rivière de
Morlaix, le SMT va engager des moyens de modélisation numérique pour représenter les écoulements en amont de
Morlaix et en centre-ville de Morlaix où se produisent les débordements.

Le bassin versant de la Rivière de Morlaix s’étend sur environ 190 km² depuis les crêtes des Monts d’Arrée au Sud
jusqu’au centre-ville de Morlaix au Nord. Il se décompose en deux sous-bassins versants de taille équivalente : le
bassin versant du Queffleuth et celui du Jarlot-Tromorgant. Le Queffleuth et le Jarlot entrent en confluence en
centre-ville de Morlaix via un réseau de galeries souterraines.

Pour asseoir la fiabilité des modélisations hydrauliques, le Syndicat Mixte du Trégor a besoin de disposer de données
topographiques de précision. Une consultation a donc été engagée pour obtenir :

 Les levés de profils en travers et en long de cours d’eau et d’ouvrages d’art en amont de Morlaix. Il s’agit de
disposer d’une part de profils du lit mineur des cours d’eau et de leurs berges et d’autre part de relevés
détaillés d’ouvrages. L’ensemble des plans serviront à alimenter un modèle hydrologique de représentation
des écoulements des cours d’eau principaux en amont de Morlaix. Il s’agit du lot 1.

 Le levé en 3 dimensions des galeries souterraines du centre-ville de Morlaix. L’objectif est d’engager les
moyens techniques adaptés pour établir la géométrie 3D des 1 200 mètres (environ) d’ouvrages souterrains
canalisés par lesquels s’écoulent les rivières. L’ensemble est destiné à alimenter un modèle hydraulique en 3
dimensions. Il s’agit du lot 2.

Le montant estimé pour cette prestation est de 150 000 € TTC répartis comme suit :
 Lot 1 : 120 000 € TTC
 Lot 2 : 30 000 € 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 et le dossier de consultation des entreprises ont été publiés le 28 mai 2018 sur la
plate-forme E-megalis Bretagne, sur le BOAMP et sur le Moniteur, pour une durée de 6 semaines. La date de remise
des plis a été fixée au 2 juillet 2018 à 14h00.

La commission des marchés du Syndicat Mixte du Trégor s’est réunie le 12 juillet 2018. Après analyse des offres (cf.
tableau de comparaison en annexe), la commission propose au comité syndical de retenir :

 Pour le lot 1 : la société GEOFIT pour un montant maximum de 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC

 Pour le lot 2 : la société GEOFIT pour un montant de 25 850 € HT, soit 31 020 € TTC

Le comité syndical, après en avoir délibéré,

- Autorise le Président à signer le marché « Marché 2018-07 Prestations topographiques » pour un montant
total maximum de 151 020 € TTC ;

- Dit que les dépenses seront inscrites au BP 2018.

- Sollicite une subvention de Morlaix Communauté via un avenant à la convention financière GEMAPI 2018.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Vice-Président,
Jean-Charles Pouliquen.




