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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 :
Isabelle FERRON
� : 04.68.51.68 46
� : 04.68.35 56 84
Mél :
Isabelle.FERRON
@pyrenees-orientales.
pref.gouv.fr

Référence :
AP création syndicat
préfiguration.odt

Perpignan, le 21 juillet 2009

                ARRETE N°             

portant création du Syndicat Mixte de préfiguration
pour l'aménagement et la gestion des stations

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

Vu les articles L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le projet de statuts transmis aux collectivités intéressées ;

Vu  les  délibérations  par  lesquelles  l'assemblée  délibérante  du  Conseil  Général  des
Pyrénées  Orientales,  les  conseils  communautaires  des  communautés  de  communes  de
Pyrénées  Cerdagne  et  de  Capcir  Haut  Conflent,  les  comités  syndicaux  du  Syndicat
Intercommunal du Puigmal et du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Cambre
d'Aze,  les  conseils  municipaux  d'Eyne,  Saint  Pierre dels  Forcats,  Formiguères,  Porté
Puymorens et Err, ont adopté à l'unanimité lesdits statuts ;

Vu  la  proposition  de  M.  le  Trésorier  Payeur  Général relative  à  la  désignation  de
M. le trésorier de  Mont Louis en tant que comptable public du groupement ;

Considérant que l'assemblée départementale a approuvé l'adhésion du Conseil Général
au syndicat mixte ainsi que les statuts du groupement dans sa séance du 6 juillet 2009 ;

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

ARRETE :

Article 1  er   :

Est autorisée entre :

Adresse Postale  : 24 quai Sadi-Carnot - 66951  PERPIGNAN CEDEX

Téléphone  : �Standard 04.68.51.66.66
�DCLCV 04.68.51.68.00

Renseignements  :�SITE INTERNET : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
Contact@pyrnees-orientales.pref.gouv.fr

                                   



� les communes de :

- EYNE,
- SAINT PIERRE DELS FORCATS
- FORMIGUERES
- PORTE PUYMORENS
- ERR

� les établissements publics de coopération intercommunale :
- SI DU PUIGMAL
- SIVM DU CAMBRE D'AZE
- COMMUNAUTE DE COMMUNES CAPCIR HAUT CONFLENT
- COMMUNAUTE DE COMMUNES PYRENEES CERDAGNE

� le CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES

un syndicat mixte qui prend la dénomination de :
Syndicat Mixte de préfiguration pour l'aménagement et la gestion des stations.

Le présent syndicat mixte est régi par les articles L 5721-1 à L 5721-9 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Article 2 :

L'objet du syndicat est de proposer à ses membres les modalités nécessaires à la création
d'une  structure  d'aménagement,  d'exploitation et  de mise en valeur  des sites  et  des
infrastructures liés au tourisme et aux activités de montagne.

Article 3 :

Pour atteindre ses objectifs,  le  syndicat  de préfiguration pourra  désigner  un bureau
d'études ou chargé de mission. 

Le bureau d'études ou le chargé de mission devra, outre les objectifs susvisés, assurer
une  mission  de  suivi  et  de  conseil  auprès  des  stations  durant  la  saison  en  cours,  afin
notamment d'aider à l'optimisation de la gestion des dépenses.

Article 4 :

Le syndicat est institué pour une durée venant à échéance à la date de la création de la
structure définitive, et au plus tard le 31 décembre 2009.

Article 5 :

Le siège du syndicat est fixé à Saint Pierre dels Forcats.

Article 6 :

Le syndicat est administré par un comité composé d'un représentant par collectivité ou
établissement public de coopération intercommunal membre. Les délibérations sont prises à la
majorité  des membres présents  ou représentés.  En cas d'égalité,  la  voix  du Président  est
prépondérante.
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Article 7 :

Le comité syndical se réunira valablement si la moitié de ses membres est présente. Il
élit le Président et deux vice-présidents.

Il  se réunit  sur convocation du Président au moins une fois par mois, en sus de sa
réunion d'installation.

Article 8 :

Compte tenu de la durée du syndicat, le budget sera essentiellement consacré à financer
la rémunération du bureau d'études ou du chargé de mission susvisé.

Les recettes pourront provenir de subventions et d'une participation estimée à au moins
20% du montant total, et dont la répartition sera définie par le comité syndical.

Article 9 :

Les autres sites et structures d'aménagement du territoire pourront être associées à la
réflexion menée en vue de la création de la structure mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 10 :

M. le trésorier de Mont- Louis assurera les fonctions de receveur du groupement.

Article 11 :

Un exemplaire des délibérations susvisées ainsi que les statuts approuvés demeureront
annexés au présent arrêté dont les dispositions prévalent au regard desdits statuts.

Article 12 :

M. le Secrétaire Général  par  intérim des Pyrénées  Orientales,  M. le Sous-Préfet  de
PRADES, M. le Président du Conseil Général, Messieurs les Présidents des Communautés de
communes de Pyrénées Cerdagne et du Capcir Haut Conflent, du Syndicat Intercommunal du
Puigmal, du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Cambre d'Aze, Messieurs les
maires de Eyne, Saint Pierre dels Forcats, Formiguères, Porté Puymorens et Err, et le receveur
du groupement, 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
Hugues BOUSIGES

Modèle créé par le CATI-YNT le j December OOOO

3



Arrêté n°2009184-25

règlant et rendant executoire le BP 2009 de la RMSL de Prté Puymorens

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Financier et des Dotations des Collectivités
Auteur : Bernard SIMON
Signataire : Préfet
Date de signature : 03 Juillet 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web









Arrêté n°2009202-02

réglant et rendant exécutoir le budget primitif 2009 du syndicat intercommunal du
Puigmal

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Financier et des Dotations des Collectivités
Auteur : Bernard SIMON
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Juillet 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web








