EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
L’an deux mil dix sept le 7 septembre le Conseil Municipal de la Commune de
Saint Hilaire de Beauvoir dûment convoqué en session ordinaire sous la
Présidence de Monsieur Jean-Michel Pécoul, Maire.
Date de la Convocation du Conseil Municipal : 4 septembre 2017
Nombre de Conseillers : 11
En exercice
11
Présents
9
Votants
9

Présents :
Mmes Jeanjean, Renard, Thimonier; bonnand, André , Mrs Vianès; Miquel,
Caizergues, Dupanloup

Secrétaire de séance : Gisèle Jeanjean
Objet : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'à partir du 1er janvier 2018, la loi NOTRe impose aux
EPCI d’exercer 9 compétences parmi 12 afin de pouvoir bénéficier de la DGF bonifiée. Afin de répondre aux
exigences de l’article L 5214-23-1 dans la rédaction qui sera la sienne à compter du 1er janvier 2018, la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup s’est donc vue dans l’obligation de modifier ses statuts
afin de compléter ses compétences et ainsi pouvoir prétendre à la DGF bonifiée. Le bloc des 9 compétences
nécessaires à l’attribution de la DGF bonifiée (et qui seront exercées au 1er janvier 2018) sera donc le
suivant :
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire, aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L
211-7 du code de l’environnement
- Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction,
aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire
- En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Eau.

Seront donc ajoutées aux statuts actuels de la CCGPSL les compétences suivantes :
Compétences obligatoires :
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L
211-7 du code de l’environnement (qui figurera dans les statuts à compter du 1er janvier 2018)
Compétences optionnelles :
- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations
Compétences facultatives :
- L’assainissement collectif
Monsieur le Maire rappelle que la compétence « eau et assainissement » deviendra obligatoire en 2020.
Monsieur le Maire précise que les nouveaux statuts entreront en vigueur au 31 décembre 2017.
Monsieur le Maire rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales cette modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des
communes membres de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup, donné dans les conditions
de majorité requises pour la création de la communauté et ce dans un délai de 3 mois à compter de la date de
notification de la délibération de la CCGPSL aux communes.

Le Conseil Municipal,
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, …


DECIDE la modification des statuts de la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup telle
que présentée.

Fait à St Hilaire de Beauvoir,
Le 7 septembre 2017

Le Maire
Jean-Michel PECOUL

