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Date d’affichage de la convocation : 28/11/2013

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Henri LE DORZE

Secrétaire de séance :  M. Yovenn BONHOURE

Étaient  présents :  M.  Yovenn  BONHOURE,  M.  Loïc  BURBAN,  Mme  Nelly
BURLOT,  M.  Gérard  DERRIEN,  Mme  Marie-Madeleine  DORÉ-LUCAS,  M.  Alain
GAINCHE,  M.  Pierre  GIRALDON,  Mme  Anne-Marie  GRÈZE,  Mme  Stéphanie
GUÉGAN, M. Jean-Paul JARNO, M. Claude LE BARON, M. Jean-Luc LE BELLER,
M. Daniel  LE COUVIOUR, M. Henri  LE DORZE, M. Alain  LE MAPIHAN, Mme
Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU,
Mme  Maryvonne  OLIVIERO,  M.  Jean-Jacques  PARMENTIER,  Mme  Elisabeth
PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme
Françoise RAMEL.

Étaient  représentés :  M.  Bernard  BAUCHER  par  M.  Henri  LE  DORZE,  Mme
Ghislaine GOUTTEQUILLET par M. Daniel LE COUVIOUR, M. Joël LE BOTLAN
par Mme Annie PESSEL, Mme Laëtitia LE DOARÉ par M. Christophe MARCHAND,
Mme Sylviane LE PAVEC par Mme Elisabeth PÉDRONO, Mme Julie ORINEL par M.
Yovenn BONHOURE, Mme Nicole ROUILLARD par M. Yvon PÉRESSE.

Était absente : Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ.



Convention entre le Syndicat mixte du Sage Blavet (SMSB) et la
ville de Pontivy pour la mise en place de repères de crues

2ème tranche de travaux

Rapport de Monsieur Loïc BURBAN

Dans le  cadre  du Programme  d’Actions  de  Prévention  des  Inondations  (PAPI)  du bassin
versant  du Blavet,  le  Syndicat  Mixte  du  Sage Blavet  (SMSB) s’est  engagé à  prendre  en
charge, pour le compte des communes, la pose de repères de crues sur les principales zones à
enjeux du bassin versant avec pour objectifs :

 le développement de la mémoire des crues et de la culture du risque inondation vis-à-
vis de la population, des élus, des collectivités et du secteur privé
 la recherche d’une cohérence d’action à l’échelle du bassin versant du Blavet.

Suite  à  un  travail  de  recensement  de  terrain  par  le  SMSB,  les  propositions  de  sites
d’implantations des repères de crues ont été étudiés avec les services de la ville de Pontivy.
La démarche comprend les étapes suivantes :
- Recensement des repères de crues existants,
- Nouveaux repères projetés : Identification des sites, détermination et validation des cotes
de  crues,  fourniture  de  repères  de  crues,  Nivellement  de  ces  repères,  pose,  entretien  des
repères.
Le Sage prend en charge l'ensemble de l'étude et la pose des repères, la ville s'engageant dans
leur entretien ultérieur.

En séance du conseil municipal du 20 décembre 2012 une première tranche de travaux était
présentée pour les 4 sites ci-dessous avec les conventions correspondantes :

1. Station  de production d'eau potable du Déversoir,  Rue des  Trois Frères  Le
Cornec

2. Île des Récollets, sur le Moulin du même nom
3. Île des Récollets, sur l'Auberge de Jeunesse
4. Écluse des Récollets, sur le pont en amont de l'écluse

La présente délibération concerne donc la convention pour la seconde tranche de travaux sur
les sites suivants (convention bipartite et fiches d'identification en annexe)

1. Rue de la Fontaine, positionnement du repère sur la fontaine au milieu de la
placette

2. Rue des 3 frères le Cornec, sur le parapet à l'entrée de la rue

3. Quai du couvent, sur le parapet face au n° 13



Nous vous proposons     :  

D'approuver la convention ci-jointe et d'autoriser le maire à la signer.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 5 décembre 2013

LE MAIRE
Henri LE DORZE

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LE MAIRE
Henri LE DORZE
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