E-W

\

Libaûé.

Èaa1ité, Frdkmité

fuPUBLtqux FRANÇAlsE

i: ^.

,,:
, iï,, t,;
"tr
'' " .
<"tlt

PRÉFETDU GARD
Préfecture
Directioû desRelationsavec
l€s Collectivités Territoriales

Nîmes,le 14novembre2012

Bùreaudu CorÎrôle de Iégalité et de
I'Intercommùnalité
Alfaire suivie par Marie-Th&èseGAILLARD
& 04 66 36 42 65
E 04 66 36 42 55
MéI ùarie-therese.
gaillald@eard.souv.lr

ARRETE COMPLEMENTAIRE no 2012-319-006
à f'arrêté préfectoralno2012-198-007du 16 juiIlet20l2
ColruuxlurÉ nE CoMMUNEsCAUssESArcouAL CÉvnNxrs

Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code général des collectivitésterri.toriales,notammentles articles 1,.5211-41,
L.5214-7etL.5214-21;
VU la loi n" 2010-1563du 16 décembre2010 de réforme des collectivitésterritoriales,
modifiée par la loi n" 2012-281 du 29 fevrier 2012 vtsant à assouplir les règles relatives à la
refonte de la carteintercommunale,notammentles articles 60 eII) et g3 de lu loiRct
;
vu I'arrêté préfectoral n' 2012-198-007du 16 juillet 2012 portant fusion des
communautés de communes de I'Aigoual et de la vallée Borgne étendueaux communes de
Lasalleet Soudorgues
;
VU I'avis du 19octobre2012dela DirectriceDépartementale
desFinancesPubliques;
CONSIDERANT que les conseilsmunicipauxdes communesmembresse sont prononcés
sw le nombreet la répartitiondessiègesdeI'organedélibérantde l'Epcl issude la fusion ;
CONSIDERANT que cette fusion entraine des conséquencessur les syndicats
.
intercommunarx et syndicatsmixtes exerçantdes compétencestransféréesà la Communautéde
ComrnunesCaussesAigoual Cévennes;
SUR proposition du SecrétaireGénétalde la préfecturedu Gard ;

Ilôtcl de la Préfecture- l0 avenueFeuchères_ 30045NIMES CEDEX 9
Tél:0.820.0911.72(0,118€/ minutedepuisunelignefixe) Fax : 04.66.36.00.87
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ARRETE
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La communautéde communesissuede la fusion des communautésde communesde l,Aigoual
et de la Vallée Borgne etendueaux communesde Lasalleet Soudorguesprend la dénomination
de <<communauté de communes caussesAigoual cévennes>. Son siège est fixé à la
Mairie de Valleraugue - 30570VALLERAUGUE.
ARTTcLE2
I1 est pris acte que, jusqu'au prochain renouvellementgénéral des conseils municipalx, le
conseil commrmautairede cet élablissementest composéde 30 siègesde déléguéstitulaires
repartisainsi qu'il suit :
COMMT]IYES
CAUSSE.BEGON
L'ESTRECHURT
LASALLE
NOTRE-DAME-DE-LA-ROIIVIERE
RÊVENS
SAINT.ANDRE-DE-VAIBORGNE
SAUMANE
TREVES

SIEGES COMMTJNES
I
I

5
2
I

2
I
1

DOURBIES
IÂNUEJOLS
LES PLANTIERS
PEYROLLES
SAINT.ANDRE-DE-MA'ENCOULES
SAINT.SALryEUR-CAMPRIEU
SOUDORGUES
VAILERAUGI]E

SIEGES
I

2
I

1
I

2
5

T-.esconseilsmunicipaux qui ne sont représentésque pir un seul déléguédisposentd'un siège
de déléguésuppléantdont le nombretotal estde 9.
I-e ccnseil communautaire,composédes déléguésdésignéspar chaqueconseil municipal, peut
être installé dès la notification du présentarrôtéet seprononcersur les mesuresd'organisation
inteme destinéesà préparerla mise en æuwe de la fusion.
ARTICLE 3

Les fonctions de comptablede la Communautéde CommunesCaussesAieoual Cévennessont
assuréespar le comptablepublic du Vigan.
ARIICLE4

Comptetenu descompétencestransféréesainsi que desbudgetsannexesdesEPCI préexistants,
les budgetsarmexesde la Communautéde CommunesCaussesAigoual Cévennessont créés
conformémentà la liste suivante:
F Météo Aigoual,
F Servicepublic d'assainissement
non collectif,
F Filière boisénergie,
F Boutiquemaisonde I'eau,
) Maisonde I'eau,
) Offrce du tourisme,
) Boutiqueofficedu lourisme,
F Déchets.
ARTTCLE 5

La création de la communauté de communes causses Aigoual cévennes au l"'janvier 2013
entraîne, à cette même date, la dissolution des :
F Communauté de Communes de l'Aigoual,
F Communauté de Communes de la Vallée Borsne.

ARTICLE 6

En applicationdesdispositionsde I'article L.5214-2l,la Communauté
de CommunesCausses
Aigoual cévennesest substituée,
pour les compétences
qu'elle exercedès le 1"'janvier 2013,
alrx coûlmunesqui sontmembresde syndicatspréexistantset qui y étaientreprésentées
par les
EPCId'origine :
> SYMTOMA Aigoual CévennesVidourle,
F SMAGE desGmdons,
F SM d'Aménagementet GestiondesCoursd'eau et Milierx Aquatiques,
F SM Départementald'Électricité du Gard,
F SM du PaysAigoual CévennesVidourle,
> SIVOM de la ValléeBorgne,
> SIVU AEP du CausseNoir.
ARTTCLE 7
En application

des dispositions de ce même arttcle, a/Ltnéa2,la commrmauté d.e communes est

substituéede plein droit pour les compétencesqu'elle exerceau syndicatde communesinclus
en totalité dansson périmètre.En conséquence,
les syndicatssuivantsserontdissousen 2013 si
la communautéde communessedote descompétencesque ces slmdicatsexercent:
> SIRP de la Vallée Borgne,
> SIVU d'Aménagementde i'Espérou,
) SIVU d'Aménagementde I'Hérault et de sesAflluents,
> SIVU desRéémetteursde télévision du Cantonde Vallerauzue.
> SfVU AnP L'EstréchureSaumane.
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desFinancesPubliques,le Directeur Dépadementaldes Territoires et de la Mer, lei Maires des
communesmembresde la cc caussesAigoual cévennes,le président de la communauté de
commmes de l'Aigoual, le Presidentde la communauté de communes de la vallée Borgne
sont chargés,chacunen ce qui le conceme,de l'exécution du présentarrêté,qui serainséré au
recueil desactesadministratifsde la préfecturedu Gard,
Le Préfet,
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PRÉFETDU GARD
Préfecture
Direclion desRelationsavec
les Collectivités Tenitoriales

Nîmes.le 15novembre2012

Bureaudu Contrôle de Iégalité et de
I'lnkrcommunalité
AIIaire suivie par Marie-ThérèseGAILLARD
r
04 66 36 42 65
& 04 66 36 42 55

BORDEREAU
des piècestransmises par le Préfet du Gard
a

Monsieurle Présidentde la CC de l'Aigoual
L'Espérou
CarrefourdesHommesde 1aRoute
30570VAILERAUGUE

DNSIGNATION DES PIECES

Nbre
de
Pièces

Transmisoour information

Objet : Création de la CC CaussesAigoual
Cévennes
Arrêté no 2012-319-006 du l4/ll/2012
à I'anêté n" 2012-198-007
du
complémentaire
juillet
portari
16
2012
fusion des CC de
l'Aigoual et de la Vallée Borgne et extension
aux communesde Lasalleet Soudorzues

OBSERVATIONS
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L'attachéPrincipal,
Chef du Bureaudu Contrôlede Légalité
et de I'Intercommunalité.
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