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signé par Préfet Maritime
le 20 Mai 2010
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ARRETE préfectoral modifiant l'arrêté du 11 
août 2010 qui fixe la liste des bureaux de vote 
et emplacements d'affichage dans les 
Pyrénées- Orientales du 1er mars 2010 au 28 
février 2011
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Arrêté n °2010137-0001

signé par Préfet
le 17 Mai 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité

arrêté portant modifcation des statuts de la 
Communauté de communes Pyrénées 
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

P r é f e c t u r e

Direction
des collectivités locales

Bureau
du contrôle administratif
et de l'intercommunalité

Dossier suivi par :
Isabelle FERRON
℡ : 04.68.51.68.46
� : 04.68.35.56.84
�:
isabelle.ferron@pyrenees-
orientales.gouv.fr

Référence:   AP modif  
compétence tourisme CC
Pyrénées cerdagne.odt

Perpignan, le 17 mai 2010

ARRETE N° 

portant modification des statuts de la Communauté
de communes Pyrénées Cerdagne

LE  PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu les articles L 5211-17 et L 5214-1 et suivants du Code Général  des Collectivités
Territoriales (CGCT) ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  23  décembre  1996 portant création  de  la  Communauté  de
communes Pyrénées Cerdagne ;

Vu  ensemble  les  arrêtés  ultérieurs  portant  modifications  de  compétences  et  de
composition du groupement ;

Vu la  délibération  en date  du  8  février  2010 par  laquelle  le  conseil  communautaire
approuve  la  modification  des  statuts  de  la  Communauté  de  communes  Pyrénées  Cerdagne  pour  la
compétence optionnelle « tourisme communautaire » ;

Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes
membres du groupement se prononcent favorablement sur cette modification ;

Considérant que les conditions de délai et de majorité sont réunies ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture  des Pyrénées Orientales ;

Adresse Postale  : Hôtel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX

Téléphone  : �Standard 04.68.51.66.66 Renseignements  : �INTERNET :  http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
�COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
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ARRETE

Article 1er : 

Est  autorisée  la  modification  des  statuts  de  la  Communauté  de  communes  Pyrénées
Cerdagne par l'ajout de la compétence V/ « Tourisme communautaire» libellée comme suit dans le groupe
Compétences Optionnelles  :

« En vue de faire connaitre l’espace communautaire « Pyrénées Cerdagne », d’assurer
la promotion et la valorisation des richesses touristiques locales ayant un rayonnement à l’échelle du
périmètre communautaire ou en les associant de manière attractive entre territoires communaux afin
d’assurer  le  développement  d’un  tourisme  circulant  et  diffusé  sur  l’ensemble  du  périmètre
communautaire et favorisant l’émergence d’un label touristique « Pyrénées Cerdagne » pour la création
d’un territoire identifié à l’échelle du périmètre de la communauté de communes aux yeux du public ;

A l’exclusion de l’accueil, l’information, la promotion et l’animation touristiques des
seuls territoires communaux ainsi qu’à l’exclusion de l’organisation des fêtes locales, traditionnelles ou
nouvelles communales :

-  Création  et  gestion  d’un  Office  de  Tourisme  communautaire qui  assurera  les
missions suivantes :

� � � � Accueillir,  informer,  faciliter  l’hébergement des touristes tournés vers  la découverte  du territoire
« Pyrénées Cerdagne »,
� � � � Promotion et animation touristiques globales du territoire « Pyrénées-Cerdagne »,
� � � � Assurer la promotion et la mise en valeur des richesses touristiques locales et  notamment par des
actions  comme  l’édition  de  documents  promotionnels, la  mise  en  place  de  bornes  interactives,  le
développement  du  site  internet,  la  participation  à  des  salons,  foires  ou  autres  permettant  de  faire
connaître  l’espace  « Pyrénées-Cerdagne »,  l’accueil et  l’information  en  partenariat  avec  les  acteurs
touristiques locaux,
� � � � Mise en œuvre d’une stratégie touristique et d’actions visant à favoriser la création, l’organisation, le
développement et la promotion touristique du territoire « Pyrénées-Cerdagne » et notamment en assurant
la mobilisation, la coordination, l’animation et  la formation des acteurs locaux, publics ou privés, la
création, la  promotion et la mise en marché de l’offre touristique locale sous le label  du territoire
« Pyrénées  Cerdagne »  afin  notamment  d’associer  le  milieu  professionnel  touristique  local  au
développement d’un tourisme circulant et diffusé sur l’ensemble du territoire communautaire,
�  �  �  �  Animation,  promotion  et  accompagnement  d’opérations touristiques  intéressant  le  territoire
« Pyrénées-Cerdagne »,
� � � � Mise en œuvre d’un schéma au plan territorial communautaire des itinéraires de randonnée de toute
nature et promotion de la randonnée et mise en cohérence avec ceux d’intérêt communal,
� � � � Mise en  œuvre et/ou coordination d’une politique événementielle du territoire « Pyrénées-Cerdagne »
et toute autre action de valorisation de l’image et de la notoriété du territoire « Pyrénées-Cerdagne ».

Article 2 : 

La  compétence  figurant  à  l'article  1er  du  présent  arrêté  se  substitue  à  celle  inscrite
initialement dans les statuts du groupement dans le groupe « Compétences obligatoires » au quatrième alinéa
du paragraphe I-2/ « Actions de développement économique d'intérêt communautaire », qui est ipso facto
abrogée.
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Article 3 :

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

Article 4 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de Prades, M. le Président
de la Communauté de communes Pyrénées Cerdagne, Messieurs les maires des communes membres ainsi
que le receveur de la Communauté de communes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Signé : Le Préfet
Jean-François DELAGE
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Arrêté n °2010139-0036

signé par Directeur DDTEFP
le 19 Mai 2010

Unité Territoriale de la DIRECCTE

AGREMENT QUALITE DE SERVICES A 
LA PERSONNE DOSSIER SARL SAVI 
SERVICES
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