
Morlaix Communauté
Attributions du Conseil de Communauté déléguées au Président

Arrêté A20-228

Objet : Convention de participation entre Morlaix Communauté et Lannion Trégor
Communauté

Le Président de Morlaix Communauté :

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,

Vu  l'Ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-
19 ;
Vu le Projet de Territoire Trajectoire Priorité 6 « Vivre ensemble dans un environnement de 
qualité »,

Vu l’avis favorable du Conseil des Maires du 4 juin 2020,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, section fonctionnement, ligne
57-831-657358 pour le SAGE de la Baie de Lannion et ligne 56-831-657358 pour le BV du
Léguer,

ARRÊTE

Article 1
Le  périmètre  hydrographique  du  bassin  versant  du  Léguer  s’insère  dans  le  périmètre
géographique du territoire  de Morlaix communauté. A ce titre et en qualité de producteur
d’eau, Morlaix communauté est sollicité par Lannion-Trégor-Communauté pour participer
au financement des actions pour l’année 2020.

Projet de territoire d’eau du bassin versant du Léguer     :  
Les  enjeux du bassin  versant  du Léguer sont  déclinés  dans  le  cadre d’un programme
pluriannuel  2016-2021 :  communication,  actions  agricoles,  aménagements  urbains  et
pratiques non agricoles, périmètres de protection de captages, bocage, zones humides et
cours d’eau.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux «     Baie de Lannion     »   est l’outil  de
planification de la politique de l’eau sur le territoire hydrographique couvert en totalité par
des structures opérationnelles : le Comité des bassins versants de la Lieue de Grève et le
Bassin versant « vallée du Léguer ». 

Article 2
Projet de territoire d’eau du bassin versant du Léguer     :  
La participation de Morlaix Communauté s’élève à 9 927,00 €TTC pour 2020 :

• 5 242 €TTC en tant qu’EPCI
• 4 685 €TTC en tant que producteur d’eau

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux "Baie de Lannion"
La participation de Morlaix Communauté s’élève à 1 631,93 € TTC pour 2020 :

• 561,23 € TTC en tant qu’EPCI
• 1070,70 € TTC en tant que producteur d’eau



Le  versement  de  la  contribution  donnera  lieu  à  la  signature  d’une  convention  de
participation entre Lannion Trégor Communauté et Morlaix Communauté. 

Article 3
Le Directeur général des services de Morlaix Communauté est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Article 4
Ampliation du présent arrêté sera adressée au préfet du Finistère.

Fait à Morlaix, le 6 juillet 2020

Le Président,
Thierry Piriou
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