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Le Préfetdu Gard

Mesdames
et Messieursles Maires
Messieursles Présidents
(Destinatairesin fine)
En communîcation à Mme Ia Sous-PréJète du l/igqn

Lettre recommandée avec AR

objet:

Projet de périmètre d'une communauté de communes issue de la fusion des
Communautésde Communesde I'Aigoual et de la Vallée Borgne

Refer:

Article 60 de la loi n" 2010-1563du 16 décembre2010
Articles L.5210-1-1 et L.5211-41-3modifiés du code général des collectivités
territoriales
SDCI du Gard arrêté le 23 décembre201 1

P. J. :

Un arrêté

J'ai I'honneur de vous notifier une copie de I'arrêté relatif au projet de périmètre
d'une communauté de communes issue de la fusion des cc de l'Aigoual et de la vallée
Borgne, conformémentaux dispositionscontenuesdans le SDCI du Gard sur ce territoire et
à la modification approuvée par la CDCI du 30 janvier 2012. Cet EpCI se compose de
16 communespour une population totale de 5 682 habitants.
En application de I'article 3 du présent aoèTé,ll appartient à chaque conseil
communautairede domer un avis sur le projet de périmètre dans un délai de trois mois, à
compter de la notification de I'arrêté préfectoral. A défaut de délibération dans ce délai.
l'avis estréputéfavorable.
En application de l'article 4 du présent arrêté, il appartient à chaque conseil
municipal des communesconcemées,de donner son accord sur le projet de périmètre dans
un délai de trois mois, à compter de la notification de l'anêté préfectorJ. A défaut de
délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'accord à", "o-rrlrrn", doit être
exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées,
représentantla moitié au moins de la population totale de celles-ci.
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Vous voudrezbien me fiansmethela délibérationde votre assembléedès que
celle-ciseseraprononcéesurceprojet.
je vous en rappellele principe: la fusion
En ce qui concemeles compétences,
d'EPCI conduit à un transfertau bénéficede I'EPCI issu de la fusion de l'intégralité des
compétencestransferéesà titre obligatoire, optionnel et supplémentairepar les communes
aux établissements
publics de coopérationintercommunaleexistantavant la fusion, en
application de l'article L.52ll-41-3 QII) du CGCT et de l'article 60 (III) de la loi
n" 2010-1563du 16 décembre2010,modifiéspar la loi n" 2012^281
du 29 février2012.
Cet article prévoit toutefoisla possibilitépour I'EPCI fusionnéde restitueraux
coûrmunesdes compétencesoptionnellesdans un délai de trois mois, et supplémentaires
dansun délaide derx anssuivantI'entréeen vigueurde I'anêtédécidantla fusion.
En outre, des assouplissements
peuvent être apportésà ce principe à travers les
leviers de la redéfinitionde I'intérêt communautaireet de l'étenduedes compétences
supplémentaires.
En ce qui concemele nombreet la répartitiondessiègesde l,organedélibéranter
du bureau des EPCI à fiscalité propre, leur compositiondemeure,jusqu,au prochain
renouvellement
généraldesconseilsmunicipaux,régiepar les dispositionsdu GGCT dans
leu rédactionantérieureà cellede la loi RCT du 16décembre2010.
Mes servicesrestentà votredispositionpourtouteinformationcomplémentaire.
Le Préfet,
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D Communauté
de Communes
de I'Aigoual
- Monsieurle Maire de Causse-Bégon
- Monsieurle Maire de Dourbies
- Monsieurle Maire de Lanuéjols
- Monsieurle Maire deNotre-Dame-de-la-Rouvière
- Madamele Maire de Revens
- Madamele Maire de Saint-André-de-Majencoules
- Monsieur le Maire de Saint-Sauveur-Camprieu
- Madamele Maire de Trèves
- Monsieur le Maire de Vallerauzue
b Communautéde Comrnunesde la YalléeBorgne
- Madamele Maire de L'Estréchure
- Monsieurle Maire de Pey,rolles
- Monsieurle Maire de Les Plantiers
- Monsieurle Maire de Saint-André-de-Valborgne
- Monsieur le Maire de Saumane
È AutresCommunes
- Monsieurle Maire de Lasalle
- Monsieurle Maire de Soudorsues
D EPCI intéressés
- Monsieurle Présidentde la CC de l'Aigoual
- Monsieurle Présidentde la CC de la ValléeBorgne
- Monsieurle Présidentde la CC Cévennes-Garrisue
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ARRETE No 2012_080-0009
relatif au projet de périmètre dnune Communauté de Communes issue
de la fusion des communautés de communes de I'Aigoual et de la vallée Borgne

Le Prëfet du Gard,
Chevalier de Ia Légion d'Honnear,
Officier de l,Ordre National du Mérite,
vu la loi n' 2010-1563du 16 décembre2010 de réforme des collectivités
territoriâles,notaûrmentI'article60 (III) ;
VU la loi n'2012-281 du 29 féwier 2012visantà assouplirles règlesrelativesà la
refonte de la carteintercornmunale;
vu le codegénéraldescollectivitésterritoriales,notammentI'articleL.5210-i-r ;
vu l'arrêtépréfectoraln" 2011357-0007du 23 décembre
2011 portantapprobation
du SchémaDépartemental
de Coopération
Intercommunale
(SDCI) du Gàrd;
CONSIDERANT que la commission Départementalede la coopération
_
Intercommuna-le
a émis un avis favorableau projet de sDCI du Gard, danslequel il est
notammentproposéla fusion descommunautésde communesde l'Aieoual et de la vallée
Borgne,lors de la séancedu 15décembre
2011 ;
CONSIDERANT quece projet de fusionest inscrit dansle sDCI du GardarrêtéIe
23 décembre
2011;
CONSIDERANT que ra commission Départementalede la coopération
Intercommunaie
a émis un avis favorableà la propositionde modificationdu périÂètredu
projet précitépar I'adjonctiondescommunesde Lasalleet soudorgues,lors dela séancedu
30 ianlliet2072:
SUR proposition de la SecrétaireGénéralede la préfecture du Gard

;
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ARRETE
Anltclr lrR
Il estproposéla fusiondescommunautésde communesde |Aigoual et de ra
vallée Borgne
étendueaux communesde Lasalleet soudorgues,pour constituerune nouvelle
commùnauté
de communes.
cet EPCIcompte16co-munéspour unepopulationtotarede 5 6g2 habitants.
.

ARTICLE 2

Le p_érimètre
de ce nouvel EpCI à fiscalité propre comprendles :
- -F communauté
de communes de PAigouar,composée
descommunesde causse-Bégon,
Dourbies,Lanuéjols,Notre-Dame-de-la-Rouvière,
Revens,sainfAndré-de-Majencoùes,
Saint-Sauveur-Camprieu,
Trèves,Valleraugue.
) communauté de communes de ra valrée Borgne composéedes
communesde
L'Estréchure,pey'olles, Les plantiers,Saint-André-de-vatborgne,saumane.
étenduaux connnunesde Lasalle et Soudorguesretiréesde la Cimmunauté
de Communes
Cévennes-Garrigue.
ARTICLE3
Le présent alTêté est notifié aux présidents de chaque communauté de communes
intéressée,
afin de recueillir I'avis de chaque conseil communautaire.À compter dela
notilication du
présentarêté, les organesdélibérantsdisposentd'un délai de trois
moi. po* r" p.orrorr""..ï
défaut de délibération dans ce délai, I'avis est réputé favorable.
ARTTCLE4
Le présent arrêté est notifié concomitamment aux maires de chaque cornrnune
incluse dans le
projet de périmètre afin de recueillir I'accord de chaqueconseii
mr-icipJ. À "o-pt". a" u
notification fu,p.f"9*
conseilsmunicipauxàisposent d'un agtai de trors mois pour
]"f
se prononcer. A défautTê1g:
de délibération dansce délai, l'avii est réputé favorable. L'accord des
communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux
des communes
intéressées,représentantla moitié au moins de la population totale de
celÈs-ci,
ART|CLE 5
La Secrétaire Générare de la préfecture, la sous-préIète du vigan,
les présidents des
Communautésde Communesde l'Aigoual, de la Vallée Borgne et de"Cjvennes-Garrigue,
les
Maires des coûrmunes concernéespar le périmètre, sont chargés,
chacun en ce qui le
concerne' de I'exécution du présent anêté, qui sera inséré uu r""rrËil
d"a actes administmtifs
de la préfecture du Gard.

Le Préfet,

Hugues
BOUSIGES

