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PREFET D'ILLE.DT.VILAINE

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DU CONTROLE DE LEGALITE
ET DE L'INTERCOMMUNALITE

ARRETE

Flxant le pérlmètre du syndlcat intercommunat
des basslns côtlers de la Róglon de DOL DE BRETAGNE
LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE
PREFET D'ILLE-ET.VILAINE

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-5 et
L.5212-2;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Cancale du22juillet 2010, regue
en préfecture le 29 juíllet 2010, la délibération du conseil municipal de la commune de Dol
de Bretagne du27 aott 2010, reçue en préfecture le 2 septembre 2010, la délibération du
9g¡seil municipal de la commune de Plerguer du 7 juillet'2010, reçue en préfecture le 20
juillet 2010 et la délibération du conseil municipal ds la commune du Viviei sur Mer du
1g
juillet 2010, r.eçue en préfecture le 23 juillet 2010, sollicitant la création du syndicat
íntercommunal des bassins côtiers de la région de DOL DE BRETAGNE au 1"¡anviei2g11
;

ARRETE
périmètre du syndicat intercommunaldes
Sg.lg__-_te
DOL DE BRETAGNE dont la
communes suivantes

bassins côtiers de la Région de
création est sollicitée au 1u' janvier 2011 comprenO les

:

BAGUER MORVAN
BAGUER PICAN
BONNEMAIN
LA BOUSSAC
BROUAI-AN
CANCALE
CHATEAUNEUF D'lLLE.ET.VILAlNE
CHERRUEIX
CUGUEN
DOL DE BRETAGNE

EPINIAC
LA FRESNAIS
IÁ GOUESNIERE
HIREL
I.ANHELIN
LILLEMER
LOURMAIS
MINIAC MORVAN
MONT DOL
PLERGUER
ROZ LANDRIEUX
ROZ SUR COUESNON
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT BROLADRE
SAINT GUINOUX
SAINT MARCAN
SAINT MELOIR DES ONDES
SAINT PERE MARC EN POULET
SAINT PIERRE DE PLESGUEN
TRESSE
TREMEHEUC
LE TRONCHET
LE VIVIER SUR MER

ARTICLE 2 - A compter de la notification du présent arrêté, le conseil municipal de chaque
commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer,
A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture d'llle-et-Vilaine et le Sous-Préfet de
Saint-Malo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture d'llle-et-Vilaine et notifié à
chaque maire des communes intéressées.
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3 sEP,

2010

Four ls Êrói'ot,
Le Socrétaire

Franck-Olivier LACI'|AUD
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Ja voug
å c€t égard qu'€n applicatlon de I'arllcle R 1 02 du code des tribunaux adm¡nislratlfs el des coufs âdminlslrativ€s d'appel,
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