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Arrêté portant création du Syndicat Mixte 

de la Baie de Saint-Brieuc suite à 

dissolution du Pôle d’équilibre territorial 

et rural du pays de Saint-Brieuc 

 
 
 
 
 
 
 

 PRÉFET DES COTES D’ARMOR 
  

  

 

 

 

 Préfecture  
 

 

 Direction 
 des relations avec les 

 collectivités territoriales   

 
 Pôle intercommunalité 
 et aménagement du territoire 

 

Le Préfet des Côtes d’Armor 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5711-1 et suivants, ainsi que l’article 

L 5211-5, 

 

VU l’arrêté préfectoral du **** décembre 2021 portant création du syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc, 

 

VU les délibérations prises par les conseils des communautés d’agglomération Lamballe Terre & Mer n°...   en 

date du 12 octobre 2021 et de Saint Brieuc Armor Agglomération n° …. en date du 21 octobre 2021, aux 

fins de dissolution du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Saint-Brieuc au 31 décembre 2021, et 

création,  au 1er janvier 2022 au même instant que la fin de la journée de la veille, du syndicat mixte de la 

Baie de Saint-Brieuc pour porter en particulier le SCOT du Pays de Saint Brieuc, le SAGE de la Baie de 

Saint-Brieuc et le Plan de lutte contre les algues vertes, 

  

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer la continuité du portage le SCOT du Pays de Saint Brieuc, le 

SAGE de la Baie de Saint-Brieuc et le Plan de lutte contre les algues vertes, 

 

CONSIDERANT les principes fondateurs énoncés dans les délibérations des conseils d’agglomération de 

Lamballe Terre & Mer n° …. en date du 12 octobre 2021 et de Saint-Brieuc Armor Agglomération n°…..en 

date du 21 octobre 2021, 

  

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, 

 

 

A R R E T E 

 

 

CHAPITRE 1er : CONSTITUTION 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Est autorisée la création d’un syndicat mixte dénommé syndicat mixe de la Baie de Saint-Brieuc à compter du 

1er janvier 2022  à zéro heure 

 

 

ARTICLE  2 : COMPOSITION 

Il est constitué, par accord entre les personnes morales concernées, un syndicat mixte fermé dénommé : syndicat 

mixte de la Baie de Saint-Brieuc 

Adhèrent à ce syndicat mixte en tant que membres disposant du pouvoir délibérant : 

- la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

- la communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer. 
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ARTICLE  3 : SIÈGE DU SYNDICAT 

Le siège social du syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc est établi au Centre inter administratif, 5 rue du 

71ème Régiment d’infanterie à Saint-Brieuc. 
 

 

ARTICLE  4 : DURÉE DU SYNDICAT 

Le syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc est constitué pour une durée illimitée. 

 

 

ARTICLE 5 : COMPÉTENCES DU SYNDICAT MIXTE 

Le syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc exerce les compétences suivantes : 

 

 Compétence « élaboration, approbation, suivi et évolution du Schéma de Cohérence Territoriale » 

(SCOT) 

Le syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc est compétent pour effectuer toute opération relative à l'élaboration, 

l'approbation, le suivi et l'évolution du SCOT. 

 

 Compétence « élaboration, mise en œuvre, suivi, évaluation, révision du Schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE) de la baie de Saint-Brieuc » 

Le syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc, le cas échéant - selon la décision du préfet coordonnateur de 

bassin - en tant qu'établissement public territorial de bassin (EPTB), est compétent sur le périmètre 

hydrographique de la Baie de Saint-Brieuc, pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision, sur ce 

même périmètre, du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la baie de Saint-Brieuc. 

Il élabore, suit et assure la coordination globale des programmes permettant la mise en œuvre du SAGE et la 

lutte contre les algues vertes. Il permet la cohérence hydrographique de ces programmes et, le cas échéant,  

l'adéquation des moyens aux enjeux et à l'échelle de la Baie de Saint-Brieuc dans le cadre des instances mises 

en place et sous l'égide de la Commission locale de l’eau. 

 

 
ARTICLE 6 : COOPERATION ENTRE LE SYNDICAT MIXTE ET SES MEMBRES 

Pour la réalisation des missions qui leur incombent respectivement, le syndicat mixte et tout ou partie de ses 

membres pourront notamment conclure toutes conventions à l’effet de mettre les services du syndicat mixte à 

la disposition de ses membres qui en feront la demande, pour l’exercice de leurs compétences et/ou à l’inverse 

faire bénéficier le syndicat mixte de la mise à disposition par les membres, de leurs services, comme prévu aux 

articles L. 5211-4-1 et L. 5211-56 du CGCT. 
 

En outre le syndicat pourra conclure des conventions avec des collectivités territoriales, établissements publics 

ou privés et généralement tout organisme, membre ou non, pour la réalisation d’opérations précises, telles que 

des prestations de service, relevant de sa compétence et ce dans le respect des règles de la concurrence. 

 

En particulier, il s’agit de la mission suivante : 

 Mission « animation de territoire » 

A la demande des deux EPCI membres et des institutions partenaires ; dans le cadre des différents périmètres 

d'action du syndicat de la Baie de Saint-Brieuc avec validation par délibération des deux EPCI et évaluation 

obligatoire des deux EPCI membres : conduire des réflexions et mener des études, participer aux réflexions à 

l'échelle de la Région, de l'Etat, de l'Europe, mener des  projets, passer convention de délégation de compétences 
et/ou de maîtrise d'ouvrage avec les collectivités publiques, conduire des actions de concertation. 

 
 

 CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNMENT 

 

ARTICLE 7 : COMITE SYNDICAL 

 

Composition et vote 

Le syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc est administré par un comité syndical, composé de 16 délégués 

titulaires et 8 délégués suppléants désignés par les assemblées délibérantes des établissements publics de 
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coopération intercommunale membres parmi les conseillers de leurs conseils communautaire, selon la 

répartition suivante : 
- pour la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération : 8 délégués titulaires et 4 

délégués suppléants (50 % des sièges), 

- pour la communauté d’agglomération de Lamballe Terre & Mer : 8 délégués titulaires et 4 délégués 

suppléants (50 % des sièges). 
 

Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres du 

syndicat et notamment pour l’élection du président, la fixation du nombre de vice-présidents et leur élection, le 

vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions 

initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat. 

 

 

ARTICLE  8 : VICE-PRÉSIDENTS ET BUREAU DU SYNDICAT 

 

Composition du bureau 

Le bureau du syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc est composé du président, d'un ou plusieurs vice-prési-

dents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. 

Les vice-présidents 

Le nombre de vice-présidents est déterminé par le Comité syndical, sans que ce nombre puisse être supérieur à 

20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total du Comité syndical ni qu'il puisse excéder quinze vice-

présidents. 

Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des 

vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. 

Le Comité syndical peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui 

résulte de l'application des deux alinéas précédents, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le 

nombre de quinze. 

Dans tous les cas prévus au Code général des collectivités territoriales, le mandat des membres du bureau prend 

fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant ; les vice-présidents et membres du bureau 

continuent leurs fonctions jusqu’à l’installation du nouveau comité syndical. 

 

 

ARTICLE  9 : COMMISSIONS 

Le comité syndical ou le bureau peut, à tout moment, créer des commissions ou groupes de travail sur les sujets 

relevant des compétences du syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc. Leur nombre, leur composition, leur 

objet et leur fonctionnement sont fixés par délibération du comité syndical. 

 

 

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

 

ARTICLE 10 : BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 

Le syndicat mixte de la Baie Saint-Brieuc pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et 

d’investissement nécessaires à l’exercice des compétences de son objet. 

Les ressources non affectées perçues par le syndicat mixte nom permettent à celui-ci de pourvoir au financement 

des charges des services fonctionnels du syndicat. 

 

 

ARTICLE 11 : CLEF DE REPARTITION 

Les membres supportent obligatoirement les missions qu’ils transfèrent au syndicat dans les conditions 

suivantes mais la participation financière de chacun des adhérents résulte d’un calcul basé sur des critères 

techniques et/ou de solidarité et/ou de l’échelle d’intérêt de l’exercice des compétences de son objet qui varie 

selon la compétence. 
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• Les charges de fonctionnement liées à la compétence « SCOT » 

Les charges liées à la compétence  « élaboration, approbation, suivi et évolution du Schéma de Cohérence 

Territoriale » (SCOT) sont réparties au prorata des dernières populations municipales sans doubles comptes 

respectives connues de chaque membre. 

 

• Les charges de fonctionnement liées à la compétence « élaboration, approbation, suivi et révision 

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la baie de Saint-Brieuc » (SAGE) 

Les charges liées à la compétence « élaboration, approbation, mise en œuvre, suivi évaluation et éventuellement 

révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la baie de Saint-Brieuc » (SAGE) sont réparties : 

- d’une part, au prorata de la dernière population municipale sans doubles comptes connue concernée par le 

SAGE de la Baie de Saint-Brieuc 

- d’autre part au prorata de la dernière population municipale sans doubles comptes connue concernée par le 

Plan de lutte contre les Algues Vertes 

 

Les charges financières relatives à l’animation de territoire résulteront des dispositions énoncées dans les 

conventions y afférentes. 
 

Chaque année, sur la base d’un budget prévisionnel pressenti, le montant des contributions est notifié aux 

membres après délibération du comité syndical. 

 

 

ARTICLE 12 : COMPTABILITE ET RECOUVREMENT 

Les règles de la comptabilité publique s’appliquent au syndicat. La comptabilité est tenue par les services 

administratifs du syndicat, sous l’autorité du président et sous le contrôle du comité syndical. Le comptable 

assignataire est le trésorier de la commune siège du syndicat, donc la trésorerie de Saint-Brieuc Municipale. 

 

 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

ARTICLE  13 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur déterminera les modalités de fonctionnement du syndicat mixte de la Baie de Saint-

Brieuc. Il sera approuvé par le comité syndical qui pourra le modifier ultérieurement. 
 

 

ARTICLE 14 : EXTENSION OU RÉDUCTION DE COMPÉTENCES ET MODIFICATIONS 

STATUTAIRES 

Les extensions ou réductions des compétences du syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc, ainsi que les 

modifications statutaires s'effectuent dans les conditions suivantes : 

- à compter de la notification de la délibération du comité syndical aux Présidents de chacun des EPCI membres, 

le conseil communautaire de chaque EPCI membre, dispose d’un délai conforme aux dispositions du Code 

général des collectivités territoriales sur le projet d’extension ou de réduction de compétences ou de 

modifications statutaires. 

 

Les modalités de transferts éventuels de biens ou de moyens sont régies : 

- par l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales en cas d'acquisition de compétence 

nouvelle, 

- par l’article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales en cas de retrait de compétence. 

 

 

ARTICLE  15 : ADHÉSION OU RETRAIT D’UN MEMBRE 

L’adhésion nouvelle ou le retrait d'un membre fait l’objet des procédures prévues à cet effet dans le CGCT. 

 
 

ARTICLE  16 : DISSOLUTION DU SYNDICAT 

Les conditions de dissolution du syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc sont régies par les articles L.5212-

33 et L.5212-34 du code général des collectivités territoriales. 
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ARTICLE 17 : DÉLAIS ET VOIE DE RECOURS 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification : d’un recours 

contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes (3, contour de la Motte – 35044 RENNES CEDEX). 

 

 

ARTICLE 18: NOTIFICATION 

Le Secrétaire général de la Préfecture des Côtes d’Armor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 

- notifié au syndicat mixte de la Baie de Saint-Brieuc et à ses membres, 
- adressé au Directeur départemental des territoires et de la mer, au Directeur départemental des finances 

publiques et au Président de la Chambre régionale des comptes, 

- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Fait à Saint-Brieuc, le    

 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Le Secrétaire général, 

 

 


