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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des collectivités territoriales et de l’environnement

ARRETE N° BCTE/2017/190 du 19 juillet 2017
modifiant les statuts de la communauté de communes « Auzon Communauté »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211–17, L. 5211-20 et L. 5214-
16 ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, notamment
son article 68 ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de M. Eric MAIRE en
qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  21 décembre  2000 modifié  portant  création  de la  communauté  de communes
« Auzon Communauté » ;

Considérant  que  les  compétences  de  la  communauté  de  communes  d’Auzon  doivent  être  mises  en
conformité avec les dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

ARRETE

Article  1er - Les  compétences  obligatoires  et  optionnelles  prévues  à  l’article  2  de  l’arrêté  préfectoral
n° D.L.P.C.L./B5/2000/115 du 21 décembre 2000, ainsi qu’à l’article 3 des statuts de la communauté de
communes Auzon Communauté, sont modifiées comme suit.

I- Compétences obligatoires

1° Aménagement  de l'espace pour  la conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire  ;  schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; 

2°  Actions  de développement  économique  dans les  conditions  prévues à  l'article  L.  4251-17 ;  création,
aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L.
211-7 du code de l'environnement, à compter du 1er janvier 2018; 
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4°  Aménagement,  entretien  et  gestion  des  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage  et  des  terrains  familiaux
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage ; 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

II. – Compétences optionnelles, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire

1° Protection et mise en valeur de l'environnement ; 

2°  Politique  du  logement  et  du  cadre  de  vie  ;  notamment,  politique  du  logement  social  d'intérêt
communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ; 

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 

4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ; 

5° Action sociale d'intérêt communautaire. 

III- Autres interventions

Dans la limite de ses compétences et des textes législatifs, et dans les conditions définies par convention
entre la Communauté de communes « Auzon Communauté » et les communes membres (ou collectivités
environnantes), la Communauté peut exercer, pour le compte d’une ou plusieurs communes, toutes études,
missions,  ou gestion de services.  Cette  intervention  donnera  lieu à une facturation  spécifique,  dans des
conditions définies par la convention.

Selon les mêmes limites énumérées ci-dessus, la Communauté de communes peut exercer ses compétences
en partenariat avec d’autres établissement publics de coopération intercommunale, dans des conditions qui
sont précisées par convention.

Par  délibérations  concordantes  du  conseil  de  Communauté  et  à  la  majorité  qualifiée  des  conseils
municipaux, de nouvelles compétences peuvent être transférées à la Communauté.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et la sous-préfète de Brioude sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

Au Puy-en-Velay, le 19 juillet 2017

SIGNE

Eric Maire

Voies et délais de recours – 
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  de  la  Haute-Loire  et  d’un  recours
hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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