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soumises à déclaration sous la rubrique n 2170 pour la plate forme de compostage située au lieu dit Pont du Tech a Argelès
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction des
Collectivités Locales et
du Cadre de Vie

Bureau du Contrôle
administratif et de l’
intercommunalité

Dossier suivi par :

Rose-Marie Fortuny

Tél : 04 68 51 68 45

Perpignan, le 25 juin 2009

                                                              

ARRETE PREFECTORAL N°

Portant modification statutaire de la Communauté de Communes
Vinça Canigou

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

VU les articles L5211-20 et L5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

VU l’arrêté du 24 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes
de « Vinça et ses environs » ; 

VU ensemble  les  arrêtés  ultérieurs  portant  modification  de  composition,  de
dénomination et  des compétences du groupement ;

  
VU la délibération du 15 octobre 2008 par laquelle le Conseil de la Communauté

Vinça  Canigou  se  prononce  en  faveur  de  la  modification  statutaire  des  compétences
optionnelles  concernant  la  rétrocession  aux   communes  membres  de  la  compétence
« Investissement  et  fontionnement  des écoles maternelles  et  primaires » et  « Bâtiments  et
équipements où sont scolarisés les enfants des communes membres » ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres se prononçant
favorablement, à la majorité qualifiée sur cette modification statutaire ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de la  commune de Joch se prononçant
défavorablement sur la modification des statuts ;

…/…



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

                                                                ARRETE

ARTICLE 1  : Est autorisée la réduction des compétences exercées par la Communauté de
Communes Vinça Canigou à compter du 1er juillet 2009, comme suit :

Rétrocession aux communes membres de la compétence « Ecoles » ainsi définie :
• Investissement et le fonctionnement des écoles  maternelles et primaires, 
• Bâtiments et équipements où sont scolarisés les enfants des communes membres.

Le reste sans changement.

ARTICLE  2     :   Un  exemplaire  des  délibérations  susvisées  demeurera annexé  au  présent
arrêté ;

ARTICLE 3  : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de Prades, M. le
Président de la Communauté de Communes Vinça Canigou, MMmes et MM. les Maires des
communes membres,  ainsi  que M.  le  Receveur  de la Communauté de Communes Vinça
Canigou 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:
pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire Général
Gilles PRIETO
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