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DE VIE
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Perpignan, le 2 décembre 2009

              

ARRETE N° 

portant retrait des communes de Baixas,
Calce, Espira de l'Agly et Salses le Château du
SIST de Rivesaltes

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

Vu les articles L 5211-18 et  suivants du Code Général  des Collectivités Territoriales
(CGCT) ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1960 portant création du Syndicat Intercommunal Scolaire de
Rivesaltes ;

Vu ensemble les arrêtés modificatifs ultérieurs portant modification de la composition,
des compétences et de la nature juridique du syndicat ;

Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de Baixas (le 30 avril 2009),
Calce (le  26 mai 2009), Espira de l'Agly (  15 juin 2009) et Salses le Château (le 10 mars 2009) sollicitent le
retrait de leur commune du Sist de Rivesaltes ;

 Vu les délibérations concordantes par lesquelles le comité syndical du Sist de Rivesaltes
et les conseils municipaux des communes membres se prononcent favorablement sur les demandes de retrait
des communes susdites du groupement ;

Considérant  que  les  conditions  de  délai  et  de  majorité  qualifiée  édictées  par  l'article
L 5211-20 du CGCT sont respectées ;

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

Article 1er : 

Est  autorisée le retrait  des communes de Baixas,  Calce,  Espira  de  l'Agly  et  Salses  le
Château du Sist de Rivesaltes.

Article 2 :

Un arrêté ultérieur interviendra en tant que de besoin et sous réserve du droit des tiers pour
fixer les conditions patrimoniales, financières et en personnels de ce retrait.

Article 3 :

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

Article 4 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Président du Sist de Rivesaltes, Messieurs
les maires des communes membres ainsi que M. le receveur du syndicat, 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

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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ARRETE N° 

portant adhésion des communes de Baixas,
Espira de l'Agly et Salses le Château à  l'Union
Départementale Scolaire et d'Intérêt Social
(UDSIS)

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

Vu l'article L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) ;

Vu l’arrêté du 7 juillet 1954 portant création de l’UDSIS ;

Vu ensemble les arrêtés modificatifs ultérieurs ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2009336-05 du  2  décembre 2009 portant  retrait  des
communes de Baixas, Calce, Espira de l'Agly et Salses le Château du SIST Rivesaltes ;

Vu les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de Baixas (le 16 juillet
2009), Espira de l'Agly (le 20 juillet 2009) et Salses  le Château (le 7 septembre 2009) sollicitent
leur adhésion à l'UDSIS ;

Vu les délibérations en date des 28 juillet  et 25 novembre 2009 par  lesquelles le
conseil  syndical  de  l'UDSIS,  statuant  conformément  à  l'article  13  des  statuts  du  groupement,
approuve l'adhésion des communes susdites au groupement ;

Considérant que les conditions de délai et de majorité édictées par l'article L 5211-20
du CGCT sont respectées ;
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Sur  proposition  de  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées
Orientales ;

ARRETE

Article 1  er     : 

Est autorisée l'adhésion des communes de :

- BAIXAS
- ESPIRA DE L'AGLY
- SALSES LE CHATEAU

 à l'Union Départementale Scolaire et d'Intérêt Social (UDSIS).

Article 2 :

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

Article 3 :

M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  Messieurs  les  maires  de  BAIXAS,
ESPIRA DE L'AGLY et  SALSES LE CHATEAU, M. le Président de l'UDSIS ainsi  que M. le
trésorier 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
Jean-François DELAGE

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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ARRETE N° 

portant adhésion de la commune de Taillet à la
Communauté de communes du Vallespir

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

Vu les articles L 5211-18, L 5211-20 et  L 5214-1 et suivants  du Code Général  des
Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1996 portant constitution de la Communauté de
communes du Vallespir ;

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

 
Vu la délibération en date du 20 août 2009 par laquelle le conseil municipal de Taillet

sollicite l'adhésion de la commune à la Communauté de communes du Vallespir à compter du 1er janvier
2010 ;

Vu les délibérations concordantes par lesquelles le conseil communautaire et les conseils
municipaux de Céret, Le Boulou, Maureillas Las Illas, Saint Jean Pla de Corts et Reynes se prononcent
favorablement sur la demande d'adhésion de la commune de Taillet au groupement de communes ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises par l'article  L.5211-18 du
CGCT sont réunies ;

Sur  proposition  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées-
Orientales ;
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ARRETE : 

Article 1er :

Est autorisée l'adhésion de la commune de Taillet à la Communauté de communes du
Vallespir à compter du 1er janvier 2010.

Article 2 : 

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

Article 3 :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales, Monsieur le Sous-
Préfet de Céret, Monsieur le Président de la Communauté de communes du Vallespir, Messieurs les maires
des communes membres ainsi que le receveur de la Communauté de communes sont chargés 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

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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ARRETE N° 

portant modification des statuts de la Communauté de
communes Canigou Val Cady

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

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 24 décembre  2002 portant création de la Communauté  de
communes Canigou Val Cady ;

Vu ensemble les arrêtés ultérieurs portant modification des compétences du groupement ;
 
Vu la délibération en date du 20 octobre 2009 par laquelle le conseil de la Communauté

de communes Canigou Val Cady approuve la modification des statuts du groupement ;

Vu  les  délibérations  par  lesquelles  les  communes  membres  de  la  Communauté  de
communes Canigou Val Cady, se prononcent, dans les conditions de majorité qualifiée, favorablement à la
modification des statuts du groupement ;

Sur  proposition  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées-
Orientales ;

ARRETE : 
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ARTICLE 1     : 

Est autorisée la modification des statuts de la Communauté de communes Canigou Val
Cady Val Cady comme suit :

Il est inséré à l'article 4 paragraphe 4.4 « Autres compétences », la compétence suivante:

- « Travaux de restructuration et gestion des piscines couverte et découverte de la
commune de Vernet les Bains ».

ARTICLE 2 :

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Monsieur  le Secrétaire Général  de la  Préfecture des Pyrénées Orientales,  Monsieur  le
Sous-Préfet  de  PRADES,  Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de  communes  Canigou  Val  Cady,
Mesdames les maires des communes membres ainsi que le receveur de la Communauté de communes sont
chargés  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la Préfecture.

Signé : Le Secrétaire Général
Jean-Marie NICOLAS

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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ARRETE N° 

portant extension des compétences de la
Communauté de communes  Secteur Illibéris

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

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

Vu l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1997 portant constitution de la Communauté de
communes Secteur d'Illibéris ;

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

 
Vu les délibérations concordantes par lesquelles le conseil communautaire et les conseils

municipaux de BAGES, CORNEILLA DEL VERCOL, MONTESCOT, ORTAFFA, THEZA se prononcent
favorablement  sur  l’extension  des  compétences  exercées  par  la  Communauté  de  Communes  Secteur
d'Illibéris ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises par l'article  L.5211-17 du
CGCT sont réunies ;

Sur  proposition  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées-
Orientales ;

ARRETE : 
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ARTICLE 1     : 

Est  autorisée l’extension des compétences exercées par la Communauté de Communes
Secteur d'Illibéris ainsi qu’il suit :

Dans le groupe des compétences facultatives « Action Sociale » :

                             - Politique jeunesse : contrats « enfance » et « Temps libre » et actions qui en découlent.

est supprimé et remplacé par :

- Contrat « Enfance-Jeunesse » en totalité. Gestion, fonctionnement et investissement
des centres de loisirs, Point Information Jeunesse, crèches et multi-accueil.

ARTICLE 2 :

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des Pyrénées  Orientales,  Monsieur  le
Président de la Communauté de communes Secteur Illibéris, Messieurs les maires des communes membres
ainsi que le receveur de la Communauté de communes sont chargés en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Signé : Le Secrétaire Général
Jean-Marie NICOLAS

Modèle créé par le CATI-YNT le j August OOOO
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arrêté préfectoral autorisant les communes de Llupia et ponteilla à adhérer à perpignan
méditerranée communauté d'agglomération

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Rose-Marie FORTUNY
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Décembre 2009
Résumé : adhésion de Llupia et ponteilla à PMCA

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







Arrêté n°2009363-13

arrêté portant adhésion de pézilla de conflent à la communauté de communes Agly
Fenouillèdes

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Isabelle FERRON
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Décembre 2009
Résumé : adhésion de pézilla de conflent à la CC Agly Fenouillèdes

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







Arrêté n°2009364-03

arrêté portant modification des statuts de la communauté de communes du Conflent

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Isabelle FERRON
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 30 Décembre 2009
Résumé : modification des statuts de la CC du Conflent

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







Arrêté n°2009365-02

AP autorisant la dissolution du SIST de Thuir et de l'Aspre

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Rose-Marie FORTUNY
Signataire : Préfet
Date de signature : 31 Décembre 2009

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







Arrêté n°2009365-03

arrêté préfectoral autorisant la dissolution du SIST de thuir et de l'Aspre

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Rose-Marie FORTUNY
Signataire : Préfet
Date de signature : 31 Décembre 2009
Résumé : AP dissolution SIST thuir et Aspre

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







Arrêté n°2009365-04

AP portant extension des comopétences de la CC du Haut Vallespir

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Rose-Marie FORTUNY
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 31 Décembre 2009
Résumé : AP extension compétences CC haut Vallespir

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







Arrêté n°2009365-05

AP portant extension des compétences de la communauté de communes des Aspres

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Administratif et de l'Intercommunalité
Auteur : Rose-Marie FORTUNY
Signataire : Préfet
Date de signature : 31 Décembre 2009
Résumé : AP extension compétences CC aspres

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







Arrêté n°2009363-12

constatant l'éligibilité de la communauté de communes Agly Fenouillèdes à la DGF
bonifiée

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Contrôle Financier et des Dotations des Collectivités
Auteur : Grané
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Décembre 2009

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





Arrêté n°2009337-14

Arrêté Préfectoral portant approbation du document d'objectifs des sites Natura 2000
FR9101471 (ZSC) et FR9112024 (ZPS)'Capcir-carlit-Campcardos'

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Francoise GINESTE-RAKBA
Signataire : Préfet
Date de signature : 03 Décembre 2009
Résumé : approbation du document d'objectifs pour les sites natura 2000 'Capcir-Carlit-Campcardos' Zone Spéciale de
Conservation et Zone Protection Spéciale.

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






