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Perpignan, le 3 juillet 2009

                ARRETE N°  

portant adhésion de la commune de Le Vivier à la
Communauté de communes Agly Fenouillèdes           

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

VU les articles L.5211-18 et  L.  5214-1 et  suivants du Code Général  des Collectivités
Territoriales (CGCT) ;

VU l’arrêté du 20 décembre 1996 portant création de la Communauté de Communes dite
Portes des Pays Cathares ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 3 avril 2007 portant modification de la dénomination de
la communauté de commune précitée en Communauté de communes Agly-Fenouillèdes ;

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

VU la délibération du 10 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Le Vivier
sollicite l'adhésion de la commune à la communauté de communes Agly Fenouillèdes ;

VU la délibération du 5 février 2009 par laquelle le conseil communautaire se prononce
favorablement à l'adhésion de la commune de Le Vivier à la communauté de communes ;

 
VU les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes

membres se prononcent favorablement sur cette adhésion ;

CONSIDERANT que les conditions de délai et de majorité requises pour l'adhésion de la
commune de Le Vivier à la communauté de communes Agly Fenouillèdes sont acquises ;

SUR  proposition  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Pyrénées-
Orientales :

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

Téléphone  : �Standard 04.68.51.66.66
�DCLCV 04.68.51.68.30

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

                                   



A R R E T E

ARTICLE 1  :  

Est autorisée l'adhésion de la commune de Le Vivier à la Communauté de communes Agly
Fenouillèdes 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,  M  le  Sous-Préfet  de  Prades,  M.  le
Président  de la Communauté de Communes Agly  Fenouillèdes,  Mmes et  MM. les Maires des
communes membres, ainsi  que M. le Trésorier 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 Secrétaire Général
Gilles PRIETO

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 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  les  délibérations  concordantes  par  lesquelles  le conseil  communautaire  et  les

conseils municipaux des communes membres se prononcent favorablement sur l’extension
des compétences exercées par la Communauté de Communes Canigou Val Cady ;

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  par  intérim de la Préfecture  des
Pyrénées-Orientales :

ARRETE : 

ARTICLE 1     : 

Est autorisée l’extension des compétences exercées par la Communauté de Communes
Canigou Val Cady ainsi qu’il suit :

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

                                   



Dans  le  groupe  des  compétences  optionnelles  « Protection  et  mise  en  valeur  de
l'environnement » est inséré :

- « Elaboration et mise en oeuvre de politiques de gestion équilibrée de l'eau à
travers des outils (contrat de rivière ou schéma d'aménagement et de gestion des eaux)
et des actions de prévention contre les inondations (PAPI) ».

ARTICLE 2 :

Un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Monsieur le Secrétaire Général par intérim 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 PREFET
Hugues BOUSIGES

Modèle créé par le CATI-YNT le j December OOOO
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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 30 juillet 2009

                                                                     

 ARRETE PREFECTORAL  N° 
Autorisant la dissolution du Syndicat
Intercommunal Scolaire d'Elne  

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

VU  les  articles  L5212-1  et  suivants,  et  notamment  l'article  L5212-33  du  Code
Général des Collectivités Territoriales ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  28  octobre  1959  portant  création  du  Syndicat
Intercommunal Scolaire et de Transport d'Elne ;

VU les arrêtés préfectoraux ultérieurs constatant le changement de nature juridique et
de périmètre dudit syndicat ;

VU la délibération du Comité du Syndicat Intercommunal Scolaire d'Elne, en date du
30 mars 2009, reçue en Préfecture le 3 avril 2009, demandant la dissolution du syndicat ;

VU  les conditions de liquidation du Syndicat Intercommunal Scolaire d'Elne fixées
par la délibération susvisée ;

VU ensemble les délibérations concordantes par lesquelles les organes délibérants
des communes membres  se prononcent favorablement sur la dissolution et les conditions de
liquidation  du Syndicat Intercommunal Scolaire d'Elne ;

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

…/…

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

Téléphone  : �Standard04.68.51.66.66
      �D.C.L.C.V.04.68.51.68.00

Renseignements   INTERNET : www.pyrenees-
orientales.pref.gouv.fr�contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr



ARRETE

ARTICLE 1 :  Est autorisée en application de l'article L5212-33 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la dissolution du Syndicat Intercommunal Scolaire d'Elne ;

ARTICLE 2 : Sont approuvées, dans le respect des dispositions de l’article L5211-25-1 du
Code  Général  des.Colledtivités  Territoriales  et  sous  la  réserve  des  droits  des  tiers,  les
conditions de liquidation du Syndicat ci-après :

• Chaque commune conservera le matériel de restauration scolaire acquis par le
Syndicat Scolaire d'Elne et mis à sa disposition (armoires froides, fours, chariots
et grilles spéciales frites).

• Chaque commune reprendra à son compte les amortissements encore en cours du
matériel mis à sa disposition.

• Chaque commune reprendra les impayés de cantine de ses administrés.

• L'excédent  dégagé  après  la  clôture  définitive  des  comptes  sera  réparti  entre
chaque commune au prorata du nombre d'habitants.

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 Céret, M. le
Président du Syndicat,  Messieurs les Maires des communes membres, M. le Trésorier 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 :
Hugues BOUSIGES

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

Téléphone  : �Standard04.68.51.66.66
      �D.C.L.C.V.04.68.51.68.00

Renseignements   INTERNET : www.pyrenees-
orientales.pref.gouv.fr�contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
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